
 Tortis tricolores  Endives aux noix  Salade verte  Carottes râpées vinaigrette 

Au

 Sauté de porc aux 
aromates 

 Steack haché au jus  Tartiflette  Colin pané d'Alaska 

07/12/18
 Gratin de blette et céléri  Purée de pomme de terre  Coquillettes 

 Cantafrais  Edam  Yaourt nature  Croc lait 

 Beignet à la pomme 
 Salade de fruits frais  Gâteau au chocolat 

 Clafoutis aux pommes 

10/12/18
 Riz maïs et haricots 

rouges 
 Pâté de foie 

 Salade de betteraves et 
maïs 

 Pommes de terre aux 
olives 

Au
 Rôti de dinde sauce brune 

 Steak haché sauce 
ketchup 

 Endives flamandes  Filet de colin sauce citron 

14/12/18

 Duo de haricots verts et 
beurre 

 Petits pois à l'étuvé  Riz créole  Jardinières de légumes 

 Fraidou  Camembert  Emmental  Edam 

 Crème dessert et chocolat 
 Salade de fruits frais jus 

de citron vert 
 Crumble de pommes 

 Crêpe au chocolat 

4
5

17/12/18
 Salade de maïs et 

macédoine 
 Céléri remoulade  Salade de mâche et surimi  Rosette 

Au

 Aiguillette de poulet sauce 
citron 

 Sauté de bœuf aux 
oignons 

 Emincé de dinde Label 
Rouge sauce aux marrons 

 Pavé de colin d'Alaska 
sauce tartare 

21/12/18
 Penne rigate  Pôélée forestière  Pomme pin forestière  Chou fleur gratiné 

 Rondelé aux noix  Saint paulin  Cantal AOC  Yaourt nature 

 Fruit  Flan saveur chocolat  Bûche de Noël  Génoise fourrée confiture 

24/12/18                                      -   €                                      -   €                                      -   €                                      -   € 

Au
                                     -   €                                      -   €                                      -   €                                      -   € 

28/12/18
                                     -   €                                      -   €                                      -   €                                      -   € 

                                     -   €                                      -   €                                      -   €                                      -   € 

                                     -   €                                      -   €                                      -   €                                      -   € 

Les fruits (pommes,poires) proviennent de la cooperative du Trembley
Les pâtes(penne,macaroni,semoule)sont bio et proviennet de l' entreprise locale Alpina
Le pain provient du Pain Savoyard (Aix les 
Bains)

Ecole CLAIRJOIE décembre-18

Du

03/12/18

Du

Du

Du

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Un plat de substitution sera proposé en remplacement des plats 
contenant du porc


