
Ecole de Nandy
Semaine du 05/10 au 11/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade basque  Saucisson à l'ail Céleri rémoulade Carottes râpées Friand au fromage  

  Pâté de volaille        

Carottes rapées Tomates vinaigrette       

PLAT CHAUD

Rôti de porc
lyonnaise

Beignet de poulet
au fromage Bœuf bourguignon Coucous (plat

complet)
Hâché de thon,
sauce tomate

Rôti de volaille
lyonnaise

Omelette Nuggets de blé,
ketchup

Boulettes végétales,
sauce tomate

Couscous végétarien
(plat complet)

Galette aux légumes
sauce tomate

GARNITURE Haricots verts Petits pois, carottes Tortis
Purée de pommes

de terre, huile
d'olive et persil

PRODUIT LAITIER Saint Paulin Suisse aromatisé Tome grise Camembert Yaourt sucré

DESSERT Yaourt mixé Fruit de saison Compote de
pomme Fruit de saison Galette Kerkadelac

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 12/10 au 18/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves
vinaigrette

Salade de chou
blanc emmental

Carottes râpées,
maïs Saucisson sec Brocolis à l'huile

d'olive

Pâté de volaille

Conconbres fromage
blanc

PLAT CHAUD

Steak hâché Mijoté de volaille,
sauce barbecue

Lasagnes (plat
complet) Pizza au fromage

Parmentier de
canard (plat

complet)

Pané de blé et
carottes Steak de soja Raviolis végétaux Omelette + ketchup

GARNITURE Mini pennes +
Ketchup Frites Salade iceberg Purée de brocolis

PRODUIT LAITIER Gouda Yaourt Malo Brie Petit suisse sucré Camembert

DESSERT Liégeois chocolat Galettes Saint
Michel (biscuits)

Compote de
pommes Fruit de saison Carré fromage

blanc, abricot

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 19/10 au 25/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Pamplemousse Betteraves
vinaigrette Pâté de campagne Salade du chef Friand au fromage

Pâté de volaille

Œuf mayonnaise

PLAT CHAUD

Escalope de volaille
viennoise Colombo de porc Hâché de veau,

sauce forestière Chipolatas Filet de poisson
meunière

Colombo de volaille Saucisse de volaille

Pané céréales aux
légumes

Colombo de
légumes Tarte au fromage Omelette Nuggets de blé

GARNITURE Jeunes carottes Macaronis Haricots verts et
flageolets Lentilles Gratin de chou fleur

PRODUIT LAITIER Cœur de Neufchâtel Chanteneige Emmental Camembert Yaourt aux fruits

DESSERT Liégeois chocolat Fruit de saison Fruit de saison Muffin pépites de
chocolat Dany vanille

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 26/10 au 01/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées Betteraves
vinaigrette Pâté de foie

Salade Halloween
(iceberg, miettes
surimi, carottes)

Œufs mayonnaise

Pâté de volaille

Carottes rapées

PLAT CHAUD

Cassoulet
Toulousain (plat

complet)

Boulettes de viande,
sauce tomate

Steak hâché, sauce
barbecue

Nuggets de poulet,
ketchup Tandoori de volaille

Cassoulet à la
volaille (plat

complet)

Boulettes végétales,
sauce tomate

Boulettes végétales,
sauce tomate

Lasagnes aux
légumes

Nuggets de blé,
ketchup

Purée de potiron
aux lentilles (plat

complet)

GARNITURE Brocolis Haricots verts Frites Purée de potiron

PRODUIT LAITIER Fondu Président Yaourt Saint nectaire Yaourt sucré Yaourt nature +
sucre

DESSERT Nappé caramel Fruit de saison Fruit de saison Brownies Pêche au sirop

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.




