MENUS
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DU lundi 07 novembre au 16 décembre 2022
menus végétariens

Lundi 07 novembre

Mardi 08 novembre

Jeudi 10 novembre

potage

tomates vinaigrette

céleri

pizza fromage

poisson en sauce

cordon bleu

salade

riz

haricots verts

laitage

fromage

lait

fruit

compote

moelleux au chocolat

Lundi 14 novembre

Mardi 15 novembre

Vendredi 11 novembre

Férié

Jeudi 17 novembre

Vendredi 18 novembre

concombre

salade coleslaw

macédoine

saucisson

nuggets de poisson

sauté de porc

boulette façon thai sauce tomate

égréné de bœuf

pâtes

purée d'épinards

semoule / ratatouille

petits pois

fromage

fromage

laitage

fromage

yaourt aux fruits

chou vanille

fruit

fruit

Lundi 21 novembre

Mardi 22 novembre

Jeudi 24 novembre

Vendredi 25 novembre

carottes râpées

asperges

tarte au fromage

salade verte

chipolata

poisson en sauce

aiguillette de poulet

hachis parmentier

lentilles

blé

riz

fromage

laitage

fromage

lait

fruit

glace

éclair au chocolat

fruit

Lundi 28 novembre

Mardi 29 novembre

Jeudi 1er décembre

Vendredi 02 décembre

céleri

crèpe au jambon

velouté de légumes

concombres

croustillant tomate mozzarella

saucisse de strasbourg

pates carbonara

rôti de bœuf

Pomme de terre rissolées

gratin de courgettes

fromage

laitage

fromage

fromage

salade de fruits

Flan

fruit

Fruit

Lundi 05 décembre

haricots beurre

Mardi 06 décembre

Jeudi 08 décembre

Vendredi 09 décembre

quiche lorraine

salade coleslaw

salade d'endives

salade verte

sauté de dinde

bœuf bourguignon

poisson pâné

tartiflette

jardinière de légumes

carottes/pommes de terre

boulgour

laitage

fromage

lait

fromage

fruit

beignet

crème dessert

fruit

Lundi 12 décembre

Mardi 13 décembre

Jeudi 15 décembre

Vendredi 16 décembre

carottes râpées

surimi

potage à la tomate

céleri

roti de porc

paupiette de veau

falafel de pois chiche

poisson en sauce

flageolets

purée de courgettes

quinoa

choux fleur

fromage

lait

fromage

lait

flan caramel

fruit

fruit

gaufre

vacances
Rappel : Les menus sont consultables sur le site Internet de la Ville de Neufchâtel : www.neufchatelenbray.fr
Rubrique : Education / Jeunesse - Restauration Scolaire

Les menus peuvent changer en fonction de l'approvisionnement
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