Menus scolaires - Ville de Cholet
Semaine du 02 au 06 septembre 2019
Mardi

Jeudi

Melon

Macédoine de légumes
mayonnaise

Betteraves cubes

Salade de tomate à la
mozzarelle

Boules de bœuf sauce
provençale

Poulet rôti

Sauté de porc aux 4
épices

Lieu sauce nantaise

Semoule

Purée de brocolis

Haricots verts /
pommes paillassons

Farfalles

St Paulin

Emmenthal

Yaourt sucré

Fromage fondu

Glace vanille chocolat

Pêche

Prunes

Gâteau au citron

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Vendredi

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Direction de la Communication – Ville de Cholet / CAC

Lundi

Menus scolaires - Ville de Cholet
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Concombre à la crème

Terrine aux 3 légumes
sauce cocktail

Pastèque

Saucisson à l’ail
cornichon

Bœuf mode

Œufs durs à la
florentine

******

Courgettes à la
provençale

*****

Gouda

Suisses sucrés

Tomme des Pyrénées

Fromage frais

Compote de poire

Raisins blancs

Semoule au chocolat

Banane

Emincé de dinde à
l’indienne

Parmentier de poisson

Lentilles corail

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Direction de la Communication – Ville de Cholet / CAC

Semaine du 09 au 13 septembre 2019

Menus scolaires - Ville de Cholet
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Salade de choux fleurs
vinaigrette

Radis / beurre

Salade de tomates

Crêpes au fromage

Cabillaud sauce citron

Sauté de veau au
curry

Viande bolognaise
emmenthal râpé

Rôti de porc au jus

Spaghetti

Haricots blancs

Boulghour aux petits
légumes

Yaourt au citron

Camembert

Edam

Fromage blanc de
campagne sucré

Nectarine

Flan nappé caramel

Compote pomme
framboise

Prunes

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Duo carottes /salsifis
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Semaine du 16 au 20 septembre 2019

Menus scolaires - Ville de Cholet
Semaine du 23 au 27 septembre 2019
Mardi

Salade de haricots
verts tomate maïs

Taboulé

Jeudi

Concombre bulgare

Filet de hoki sauce
safran

Melon

Blanquette de dinde à
l’ancienne

Rôti de bœuf sauce
Bercy

Purée de potiron en
crumble

Petits pois à la
paysanne

Riz pilaf

Pommes de terre
sarladaises

Tomme blanche

Suisses fruités

Fromage fondu

Emmenthal

Banane

Raisins noirs

Ile flottante

Ananas au sirop

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Vendredi

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Gésiers de volaille à
l’échalote

Direction de la Communication – Ville de Cholet / CAC

Lundi

Menus scolaires - Ville de Cholet
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Macédoine de
légumes /mimolette

Pâté pure volaille
cornichon

Céleri vinaigrette

Tarte provençale aux
légumes

Sauté d’agneau au jus

Omelette au fromage

Potée auvergnate

Saumonette sauce
armoricaine

Tortis

Ratatouille / semoule

Légumes de la potée

Purée Saint Germain

Yaourt aromatisé
framboise

Coulommiers

Saint Paulin

Saint Nectaire

Compote de pomme

Beignet à la framboise

Nectarine

(saucisse fumée, palette de
porc, saucisson)

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Kiwi
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Semaine du 30 septembre au 04 octobre 2019

Menus
scolaires
Ville
de
Cholet
Semaine du 07 au 11 octobre 2019 Semaine du goût
« Les Pains à travers le monde »
Mardi « Amérique »

Jeudi « Croatie »

Vendredi « Italie »

Salade de choux
rouges

Bruschetta à la
tomate et fromage
frais

Rillettes de saumon
Pain nordique

Carottes râpées / maïs

Emincé de poulet au
jus

Hamburger

Bœuf façon pasticada

Julienne de légumes /
blé

Potatoes

Duo de haricots

Pâtes penne

Mimolette

*****

Fromage blanc sucré

Tomme grise

Pomme

Milkshake à la fraise

Gâteau façon pain
d’épices

Raisin italien

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Label Rouge

Filet de colin sauce
aux agrumes

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Direction de la Communication – Ville de Cholet / CAC

Lundi « Suède »

Menus scolaires - Ville de Cholet
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Pamplemousse

Salade de betteraves
cubes

Potage parisien

Céleri rémoulade à
l’orange

Hachis parmentier

Jambonneau sauce
porto

Choucroute de la mer

Escalope de dinde
viennoise

*****

Poêlée de céréales

Choucroute / pommes
vapeur

Fromage frais

Tomme des Pyrénées

Yaourt sucré

Brie

Tarte aux pommes

Kiwi

Ananas frais

Crème dessert
chocolat

(Saumon et lieu )

Ces menus ne concernent pas les repas pris au CISPA (Ribou). Dans ce cas, veuillez prendre les renseignements auprès de l'enseignant de votre enfant.
Toutes les viandes de bœuf sont d'origine France (né, élevé et abattu en France).

Légende :
Race
à viande

Label Rouge

Produits issus
de l'agriculture
biologique

Poisson frais

Fruits et
légumes
de saison

Poêlée d’automne

(carottes potiron navet)
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Semaine du 14 au 18 octobre 2019

