
l Potage de légumes  Feuilleté au fromage l
Salade de pommes de 

terre* l Carottes râpées

l Salade endive  Toast au chèvre l Coleslaw l Chou rouge aux raisins

l
Colombo de moules à la 

crème l Bœuf aux olives l
Sauté de porc à la 

coriandre
 Ty pavégétal Savoyard*

l Blanquette de poisson l Jambon grillé l Cuisse de canette  Riz façon cantonnaise

l Poêlée de champignons l Carottes vichy l Petits pois l
Salade vinaigrette 

balsamique

l Riz basmati l Pomme de terre l Semoule

l Fromage blanc l Edam l Emmental l Petit suisse aromatisé

l
Compote de pommes 

fraise
 Crêpe de froment sucrée l Yaourt fermier aromatisé  Mousse au chocolat

l Fruit de saison l Fruit de saison l Fruit de saison l Fruit de saison

l Potage de lègumes  Feuilleté au fromage l
Salade de pommes de 

terre* l Carottes râpées

l
Colombo de moules à la 

crème l bœuf aux olives l
Sauté de porc à la 

coriandre
 Ty pavégétal Savoyard*

l Riz basmati l Carottes vichy l Petits pois l
Salade vinaigrette 

balsamique

l Fromage blanc l Edam l Emmental l Petit suisse aromatisé

l Fruit de saison  Crêpe de froment sucrée l Yaourt fermier aromatisé l Fruit de saison

Plat chaud

et garnitures

Produit laitier

Desserts

*Savoyard= sauce béchamel, crozets au 

sarrasin, raclette.

VendrediCAROTTES VICHY

Hors d'œuvre

                   Faim de loup ou Appétit de Moineau ? Demande  la quantité que tu souhaites !

Menus du

28 novembre au 2 décembre 2022 
Lundi Mardi   Jeudi

* Pdt, cervelas, cornichons, échalote, 

vinaigrette.

           40 min          Facile

   

              Bon marché

Ingrédients pour 4 personnes :

500 g de carottes ou 12 carottes

30 g de beurre

1 cube de bouillon de poule

1 cuillerée à café de sucre

Sel, poivre

Quelques brins de persil

Préparation : 

1. Eplucher puis couper les carottes en

fines rondelles.

2. Mettre les carottes dans une sauteuse

et les recouvrir les carottes avec le

bouillon. Ajouter beurre, sucre, sel et

poivre.

3. Cuire 35 min environ à feu doux, le

temps de cuire les carottes et évaporer

l'eau.(Ajuster en ajoutant ou retirant un

peu d'eau au besoin).

4. Verser les carottes dans un plat;

saupoudrer de persil haché et servir de

suite.

Pour les gourmands rajouter un peu de

crème avant de servir.

Le menu équilibré pour 

tous

Menu servi de la 

Maternelle au CE2

l Viande, poisson, œuf

Lecture de l'équilibre nutritionnel et précisions concernant les menus

 Allergies et intolérances : nos recettes sont susceptibles de contenir des ingrédients pouvant entraîner des allergies ou des intolérances alimentaires. Merci de vous rapprocher du 
chef de cuisine pour tout renseignement complémentaire.

 Cuisine maison : Armonys Restauration vous informe que les viandes entières de porc, de bœuf, de veau et de volaille sont 100% françaises. Les repas sont préparés maison et sur 
place chaque jour par un(e) cuisinier(e) à partir d'une majorité de produits frais. Les menus sont établis sous réserve d'approvisionnement.

l Fruits et légumes

l Céréales, légumes secs
l Produit sucré

l Viande, poisson, œuf

l Produit laitier
lMatière grasse cachée

RESTAURANT SCOLAIRE - ARC SUD BRETAGNE


