
L’Intendant Le Chef de cuisine Le Proviseur 

P. BOUCHET J-L. BOURDIN B. PEYTIER-NOLLEN 
 

MENU  du 30 novembre au 4 décembre 2015 
 

 

LUNDI  30 NOVEMBRE 
 

Salade de thon D-G  ou  Soupe de tomates 
 

Colombo de porc L ou Filet de colin grillé D 
Riz basmati et/ou ragoût de potiron   ou Gratin de poireaux A-C-G 

 
Salade de fruits  ou  Dany à la vanille G ou  Petit pain au chocolat A-G-F 

 
 

MARDI  1ER DECEMBRE 
 

Potage de légumes G 
 

«Tafelspitz » G-L (Pot au feu avec ses légumes) ou Filet de truite saumonée D sur Letcho   
Sauce froide à la ciboulette G et/ou compote de pomme au raifort – Ecrasé de pommes de terre 

 
Pomme au four à la crème d’amande A-C-G-H ou Banane  ou  Yaourt nature G Bio «Omega 3» (ajout d’huile de lin) ou 

 Gâteau aux carottes et amandes A-C-H (sans matière grasse, ni beurre ni huile !)  
 
 

MERCREDI  2 DECEMBRE 
 

Salade de concombre O ou  Consommé de bœuf aux petits légumes L 
 

Filets de poulet panés A-F (Filet de poulet poêlé à la demande) ou Brochette « belle créole » O 
Salade de Styrie ou Riz et/ou brocolis au beurre G 

 
Crumble aux quetsches A-G  ou  Compote de fruits  ou  Crème caramel G avec une gaufrette roulée A-E-F-G   ou Pomme  

 
  

JEUDI  3 DECEMBRE 
 

Hummus avec ses légumes A-L-N ou Petite quiche aux épinards et fromage de chêvre A-C-G  ou 
Velouté de pommes de terre et topinambour G  ou  Soupe paysanne aux légumes G 

 
Lasagne aux légumes A-C-G (champignons frais, courgettes et poivrons) ou Beurek au fromage A-C-G ou Pomme Darphin et 

champignons sautés, sauce tartare C-M et salade croquante variée C-M-O ou Raviolis aux potirons et sauce aux herbes A-C-G-M 
Salade verte C-M-O 

 
Bavarois à l’orange A-C-G ou Tartelette meringuée aux poires et confiture de framboise A-G  ou  

Fromage blanc fait maison G  ou  Pomme ou Clémentine 
 
 

VENDREDI  4 DECEMBRE 
 

Velouté de céleri G-L   ou  Salade de lentilles, carottes et pommes O 
 

Médaillons au gervais et herbes G - Epinards sautés et/ou salade mixte C-M-O ou 
Potée au chou F-L 

 
Clémentine et petit sachet « Saint Nicolas » pour les gentils 



L’Intendant Le Chef de cuisine Le Proviseur 

P. BOUCHET J-L. BOURDIN B. PEYTIER-NOLLEN 
 

MENU ECOLE DE GRINZING 
DU 30 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2015 

 
 

LUNDI  30 NOVEMBRE  
 

Soupe de tomates 
 

Emincé de dinde au curry à la crème A-C-G-L (nature sans crème, selon le régime alimentaire de l‘enfant) 
Riz basmati et/ou légumes d’automne 

 
Petit pain au chocolat A-F-G 

 
 

MARDI  1ER DECEMBRE 
 

Potage de légumes G 
 

Rôti de veau haché à la courge et graines de sésame A-C-G-N (nature selon le régime alimentaire de l‘enfant) 
 Ecrasé de pommes de terre et/ou brocolis 

 
Salade de fruits 

 
 

MERCREDI  2 DECEMBRE 
 

Consommé de bœuf aux petits légumes L 
 

Filets de poulet panés A-F (Filet de poulet poêlé selon le régime alimentaire de l‘enfant) 
Salade croquante O 

 
Compote de pomme et coing 

 
 

JEUDI  3 DECEMBRE 
 

Soupe paysanne aux légumes G 
 

Raviolis aux potirons et sauce aux herbes A-C-G-M 
(Ingrédients sans gluten et sans lactose selon le régime alimentaire de l’enfant) 

Salade verte O 

 
Fromage blanc fait maison G 

 
 

VENDREDI  4 DECEMBRE 
 

Salade de lentilles, carottes et pommes O 
 

Filet de saumon poêlé D au beurre blanc G (nature selon le régime alimentaire de l‘enfant) 
Poêlée de légumes à la paysanne  

 
Clémentine et petit sachet « Saint Nicolas » pour les gentils
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