
Ecole de Nandy
Semaine du 07/01 au 13/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Potage aux légumes Betteraves
vinaigrette Salade du chef Carottes râpées Cervelas

concombre
vinaigrette Roulade de volaille

Taboulé

PLAT CHAUD

Lasagnes (plat
complet)

Jambon grillé, sauce
Diable

Couscous (plat
complet) Chili con carné Poisson pané

Lasagnes de
légumes (plat

complet)

Jambon de volaille
sauce Diable

Couscous de
légumes (plat

complet)
omelette

tarte au fromage

GARNITURE Petits pois, carottes Riz Purée de potiron

PRODUIT LAITIER Fromage blanc
sucré Chanteneige yaourt sucré Petit suisse sucré Mini Babybel

DESSERT Palet breton
(biscuit) Fruit de saison Muffin, saveur

d'agrumes
Galette des Rois

(frangipane)
Compote pomme,

framboise

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 14/01 au 20/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pommes
de terre, tomates et

œuf

Potage poireaux,
pommes de terre Friand au fromage Carotte, céleri

rémoulade Crêpe au fromage

PLAT CHAUD

Rôti de volaille à
l'emmental

Kefta de boulettes
de bœuf Poulet rôti nugget de poulet

ketchup
dos de lieu sauce

dieppoise

crêpe au fromage boulette vegetales
sauce tomate

Pissaladière aux
légumes

mijoté de poisson à
la lyonnaise

GARNITURE Haricots verts Frites Ratatouille purée Chou fleur
béchamel

PRODUIT LAITIER yaourt aromatisé Camembert yaourt sucré Mimolette Vache qui rit

DESSERT Génoise Fruit de saison Tarte alsacienne Mousse au chocolat compote 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 21/01 au 27/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes rapées Betteraves
vinaigrette

Salade d'endives à
l'emmental

Salade chinoise
(Salade iceberg,

bâtonnets de
légumes,

chiffonnade de
surimi)

Potage à la tomate

PLAT CHAUD

Steak hâché, sauce
barbecue Saucisse Knack Bœuf bourguignon beignet de calamars Steak de merlu,

thym, citron

Steak végétal Saucisse de volaille tarte au fromage

Dos de colin à la
dieppoise

GARNITURE Tortis Lentilles Jeunes carottes Riz au petit légumes
/ Poêlée asiatique Beignets de brocolis

PRODUIT LAITIER Cantadou Bûchette Gouda Suisse sucré Tome blanche

DESSERT Fruit de saison Nappé caramel Fromage blanc,
confiture

Beignet fourré
pommes Compote de poires

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

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Plat contenant du porc

Fabrication maison

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE 

VOUS SOUHAITENT 
UN BON APPÉTIT !



Ecole de Nandy
Semaine du 28/01 au 03/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Potage au potiron Concombres (selon
approvisionnement)

1/2 tomate rôtie
mozzarella Salade iceberg Salade coleslaw

PLAT CHAUD

Nuggets de volaille Paupiette de veau
forestière

Croissant à
l'emmental

Raclette (plat
complet)

Gratin de poisson
curcuma et haricots

rouges

Nuggets de blé paupiette de
poisson

Raclette jambon de
volaille (pour les

sans porc)

Gratin de légume
curcuma et haricot

rouge
Omelette et pomme

de terre fromage
raclette

GARNITURE Haricots verts Pomme rissolées Salade verte Pommes vapeur epinard à la crème

PRODUIT LAITIER Camembert Rondelé nature Tome noire Suisse aromatisé yaourt sucré

DESSERT Liégeois chocolat Fruit de saison Riz au lait Fruit de saison Crêpe au sucre

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.




