
Ecole de Nandy
Semaine du 12/11 au 16/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Potage aux

poireaux, pommes
de terre

Salade basque  Rillettes, cornichons  Salade grecque  Concombres
vinaigrette

Déclinaison sans porc Salade de chou à
l'emmental

Déclinaison sans viande
sans poisson

Salade de chou à
l'emmental

PLAT CHAUD Omelette, ketchup Steak hâché, sauce
barbecue Cordon bleu Jambonette de

volaille, Kébab
Dos de colin, sauce

safranée

Déclinaison sans porc Boulette vegetal
sauce barbecue Steak de fromage Tarte aux épinards

Déclinaison sans viande
sans poisson

GARNITURE Coquillettes Petits pois Printanière de
légumes Semoule Purée de carottes

PRODUIT LAITIER Brie Mimolette yaourt aromatisé Kiri Tome blanche

DESSERT Compote pomme,
framboise Yaourt pulpé Riz au lait Fruit de saison Gâteau au yaourt

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Nandy
Semaine du 19/11 au 23/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette Carottes râpées Salade Tzatziki* Salade César* Potage à la tomate

Déclinaison sans porc Salade de pate au
pesto

Déclinaison sans viande
sans poisson

PLAT CHAUD Poulet rôti Saucisses de
Toulouse Chili con carné Boulettes de veau à

la milanaise
Gratin de poisson à

la dieppoise

Déclinaison sans porc crêpe au fromage
Saucisse de volaille
(uniquement pour

les sans porc)
Steak végetale boulette vegetales à

la milanaise

Déclinaison sans viande
sans poisson

Omelette nature

GARNITURE Frites Haricots blancs à la
tomate Riz Pennes Régate Beignets de brocolis

PRODUIT LAITIER Vache qui rit Mini Babybel Tome grise petit suisse sucré yaourt sucré

DESSERT Liégeois chocolat Fruit de saison Compote pomme,
fraise

Génoise chocolat,
fourrée vanille Fruit de saison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Nandy
Semaine du 26/11 au 30/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Potage aux légumes Concombres
vinaigrette Taboulé Carottes, céleri

rémoulade

Déclinaison sans porc Salade berlinoise

Déclinaison sans viande
sans poisson

PLAT CHAUD Rôti de porc au jus Hachis parmentier
(plat complet) Croissant au jambon Nuggets de volaille Dos de colin, sauce

cressonette

Déclinaison sans porc
Rôti de volaille au

jus (uniquement les
sans porc)

Crêpe au fromage

Croissant au
fromage

(uniquement pour
les sans porc)

Curry de porc
Madras

Déclinaison sans viande
sans poisson

œuf dur florentine Croissant au
fromage

GARNITURE Lentilles / Céleri
braisé Purée Salade verte Haricots verts Riz

PRODUIT LAITIER Cantadou Emmental Petit suisse
aromatisé Camembert Petit suisse sucré

DESSERT Mousse au chocolat Compote de
pommes

muffin pépite de
chocolat Fruit de saison Gâteau aux

pommes

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent



Ecole de Nandy
Semaine du 03/12 au 07/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage poireaux,
pommes de terre jus d'orange  Friand au fromage  Œufs mayonnaise  Pate de campagne  

        coupelle de volaille  

        Carottes rapées

PLAT CHAUD Emincé de bœuf
Strogonoff

Escalope de volaille
chasseur Omelette nature  

Gratin de chou-fleur
au jambon (à servir
avec des pommes

vapeur)

 Poisson meunière  

Boulette végétales
au paprika  bouchée de julienne

de légumes    

Gratin de chou-fleur
au jambon de

volaille (pour les
sans porc)

Tarte au fromage

GARNITURE Coquillettes Frites haricots verts Pomme vapeur /
choux fleur Purée de potiron

PRODUIT LAITIER Bûchette yaourt sucré Tome noire Edam Cantafrais

DESSERT Fruit de saison Gâteau au chocolat Fruit de saison Compote de
pomme, banane Nappé caramel

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent



Ecole de Nandy
Semaine du 10/12 au 14/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de

pépinettes aux
légumes

Saucisson à l'ail Maïs, cœur de
palmier

Bâtonnets de surimi,
mayonnaise

brocolis crème de
curry

ballotine de volaille

macédoine à la
parisienne

PLAT CHAUD Cordon bleu Paupiette de veau
forestière

Couscous
(boulettes,

merguez) (plat
complet)

Palette de porc,
sauce diable Poisson pané citron

Steak de fromage Croissant au
fromage boulette végétales Omelette

Omelette

GARNITURE Petits pois, carottes Haricots verts Semoule Purée jeune carottes

PRODUIT LAITIER Fromage blanc
sucré Camembert Coeur de

Neufchâtel Brie yaourt sucré

DESSERT Madeleine (biscuit) Cocktail de fruits Compote de
pomme, abricot Fruit de saison Tarte alsacienne

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent



Ecole de Nandy
Semaine du 17/12 au 21/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Betteraves
vinaigrette Salade du chef* Médaillon de surimi

à la parisienne Potage à la tomate

Céleri rémoulade

PLAT CHAUD Jambon grill, sauce
tomate

Lasagnes (plat
complet) Bouchée à la reine

Jambonette de
volaille farcie,

Marinade aux cèpes
poisson pané citron

Jambon de volaille,
sauce tomate (pour

les sans porc)

croissant au
fromage

Bouchée à la volaille
(uniquement pour

les sans porc)

Boulette végétales
marinade aux cépes

nugget de blé Tarte au fromage

GARNITURE choux bruxelle
carottes Pommes vapeur Tortis Pommes noisettes Epinards béchamel

PRODUIT LAITIER Chanteneige Emmental yaourt sucré Saint Morêt Fromage

DESSERT Compote de
pommes Fruit de saison Pêche au sirop Bûche à la Fraise Liégeois chocolat

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Nandy
Semaine du 24/12 au 28/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE FERMÉ  JOYEUX NOEL  FERMÉ  FERMÉ  FERMÉ  

          

          

PLAT CHAUD      

          

          

GARNITURE      

PRODUIT LAITIER      

DESSERT      

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Nandy
Semaine du 31/12 au 04/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Macédoine
mayonnaise

Betteraves
vinaigrette Salade verte Crêpe au fromage

PLAT CHAUD

Escalope de volaille,
sauce Diable

BONNE ET
HEUREUSE ANNEE

2019
Poulet rôti Kebab Dos de colin thym,

citron

Omelette nature Lasagne de saumon
(plat complet) Kebab végétarien

GARNITURE Pommes rissolées Printanière de
légumes Frites Brocolis

PRODUIT LAITIER Carré de l'Est yaourt aromatisé Camembert petit suisse sucré

DESSERT Mousse au chocolat Gâteau au yaourt Fruit de saison Salade de fruits

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
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