
 Bon appétit !

men

u de 
la cantine scolaire

pain de mie, confiture 
fraise, jus de raisin

Orange, lait nature, 
roulé fraise

quatre quart, poire,
lait chocolat 

Madeleine, 
pomme,lait nature

vendredi 9 nov.

petit beurre, jus d’ananas, 
yaourt aromatisé

jeudi 8 nov.mercredi 7 nov.mardi 6 nov.lundi 5 nov.

Déjeuner
Goûter

Pour tout renseignement enfance@ville-ablonsurseine.fr

Potage champignon

Escalope de porc au romarin 
(escalope dinde)

Chou fleur

Camembert

Kiwi

Taboulé

Sauté de veau

Carottes vichy

Rondelé ail et fines 
herbes

Purée pomme poire

Salade Avocat Tomate

Filet de hoki à la tomate

Ratatouille

Fromage blanc

Flan pâtissier

Maquereau
Omelette 

aux champignons

Pomme de terre

Petit suisse

Poire

Carottes rapées

Cordon bleu

Haricots verts

Gouda

Riz au lait

Potage vermicelle

Filet de merlu au citron

Brocolis à la crème

Emmental

Clémentine

Crèpe au fromage
Rôti de porc (et jambon 

de dinde)
Piperade de légumes

Coulommiers

Pomme

Tomate vinaigrette

Brochette de poisson

Riz pilaf

Yaourt nature

Compote arlequin

Potage légumes
Filet de limande 

sauce aneth
Pdt vapeur sauce à la 

crème
Tome noire 

des Pyrénées

Ananas

Chou rouge vgte

Emincé de volaille

Purée de potiron

Fromage portion

Fromage blanc 
aux fruits

Carottes aux raisins
Sauté de boeuf 
(bourguignon)

Carotte et Navets glacés 
(sucre beurre)

Petit suisse

Banane

Potage parisien

Oeuf florentine

Épinard

Bûchette mi-chèvre

Orange

Batavia

Choucroute s/porc

Chou et pomme de terre

Fromage blanc

Compote pomme 
cassis

Pamplemousse

Röti de boeuf

Torti

Emmenthal Portion

Pomme

Betterave

Filet de colin meunière

Riz

Pont l'évèque 
en Portion ou autre fromage

Banane

Jus multifruits, fromage 
blanc, pompom

Madeleine, pomme,
lait nature

Galette, kiwi, lait 
chocolat

Palet breton ,Jus 
d'orange,petit suisse

vendredi 16 nov.

Brioche, miel, Jus 
de pomme

jeudi 15 nov.mercredi 14 nov.mardi 13 nov.lundi 12 nov.

Cookies nougat,jus 
d'orange, yaourt nature

Biscuit, poire, lait 
chocolat

cake moelleux,kiwi, 
lait chocolat

Palmier, clémentine, 
lait nature

vendredi 23 nov.

Croissant, jus 
ananas

jeudi 22 nov.mercredi 21 nov.mardi 20 nov.lundi 19 nov.

Brioche chocolat,
 jus mutifruit

sablé, poire, 
lait chocolat

petit carré pomme, 
banane, lait chocolat

Cake fruit,kiwi, 
Lait nature

vendredi 30 nov.

Gaufrette cacao, jus de 
pomme, yaourt velouté fruix

jeudi 29 nov.mercredi 28 nov.mardi 27 nov.lundi 26 nov.

Coleslaw

Cuisse de poulet

Frites

Yaourt nature

Clémentine

Salade aux croutons

Sauté d'agneau

Haricots blanc et 
Julienne de légumes

Yaourtnature

Pomme

Céleri vinaigrette

Poulet basquaise

Coquillettes

Six de savoie

Compote individuel

Concombre
Sauté de porc 

(escalope dinde)

Petits pois

Bleu en portion

Tarte aux pommes

Salade aux pommes

Lasagne bolognaise

Saint nectaire

Crème dessert vanille

Le Mois de Novembre :


