
Ecole de Nandy
Semaine du 07/10 au 13/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Céleri rémoulade  Taboulé  Tomates mousse de
thon    Potage au potiron  

          

          

PLAT CHAUD

Aiguillette de poulet
Napolitaine

Nuggets de blé
ketchup

Bœuf braisé
Strogonoff

Risotto de céleri et
saucisse (plat

complet)

Steak de colin en
crumble d'épices

Risotto de céleri et
saucisse de volaille

(plat complet)

Crêpe au fromage Steak au fromage Steak de soja Nuggets de blé

GARNITURE Mini pennes Petits pois Printanière de
légumes Riz

Purée de pommes
de terre huile

d'olive et persil

PRODUIT LAITIER Saint paulin Tome grise Camembert

DESSERT Galette Saint Michel Cake chocolat et
courgettes 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 07/10 au 13/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Céleri rémoulade Taboulé Tomates mousse de
thon Potage au potiron

PLAT CHAUD

Aiguillette de poulet
Napolitaine

Nuggets de blé
ketchup

Bœuf braisé
Strogonoff

Risotto de céleri et
saucisse (plat

complet)

Steak de colin en
crumble d'épices

Risotto de céleri et
saucisse de volaille

(plat complet)

Crêpe au fromage Steak au fromage Steak de soja Nuggets de blé

GARNITURE Mini pennes Petits pois Printanière de
légumes Riz

Purée de pommes
de terre huile

d'olive et persil

PRODUIT LAITIER Saint paulin Tome grise Camembert

DESSERT Fruit de saison Cake chocolat et
courgettes 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 14/10 au 20/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves
vinaigrette Œuf mayonnaise Salade pommes de

terre tomate et œuf
Salade verte
mimolette

PLAT CHAUD

Roti de porc au jus Cordon bleu Couscous (plat
complet)

Haché de thon
sauce tomate

Roti de volaille au
jus

Crêpe au fromage Raviolis végétaux Tarte tomate
mozzarella Nuggets de blé Pané de blé au

fromage

GARNITURE Haricots blanc à la
bretonne

Purée de haricots
verts Salade verte Ratatouille Chou fleur persillé

PRODUIT LAITIER Mimolette Yaourt aromatisé Yaourt pulpé

DESSERT Fruit de saison Compote pommes Palet breton

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 21/10 au 27/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Cervelas Salade indienne Carottes mais

Macédoine
mayonnaise

Betteraves
vinaigrette

PLAT CHAUD

Hachis parmentier
(plat complet) Omelette Haché de veau

sauce forestière
Rôti de dinde sauce

tomate Poisson pané

Pané de blé
fromage

Boulettes végétales
tandoori Nuggets de blé

GARNITURE Purée Riz Petits pois Haricots vert Frites Chou fleur
béchamel

PRODUIT LAITIER Carré de l'Est Emmental Camembert Yaourt sucré

DESSERT Compote pomme Biscuit moelleux
nature 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.



Ecole de Nandy
Semaine du 28/10 au 03/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes rapées Betteraves
vinaigrette

PLAT CHAUD

Cassoulet
Toulousain (plat

complet)

Escalope de volaille
vallée d'Auge Poulet rôti Nuggets de poulet

ketchup Férié

Cassoulet à la
volaille (plat

complet)

Poisson pané Pané de blé
fromage épinards

Couscous de
boulettes végétales Nuggets de blé

GARNITURE Haricots blancs Farfalles Riz Purée de potiron

PRODUIT LAITIER Fondu Président Buchette Fromage

DESSERT Compote de
pommes Fruit de saison Cookie pépites de

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 04/11 au 10/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pommes
de terre œuf sauce

tartare
   Saucissonnade   Salade de pâtes aux

légumes  

          

    Macédoine au thon      

PLAT CHAUD

Saucisses Knack Bœuf braisé sauce
piquante

Paupiette de veau
au cidre  Wings de poulet

épices mexicains  Poisson pané  

Saucisses de volaille          

Tarte au fromage Nuggets de blé Pané de blé Steak de soja Galette de soja  

GARNITURE Haricots blancs à la
bretonne  Frites  Coquillettes  Riz et haricots

rouges Epinards à la crème

PRODUIT LAITIER Camembert Fromage blanc
sucré Rondelé

DESSERT Galette bretonne Compote de
pomme

Brownies tout
chocolat 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.




