
 

 

 

 

 

 

 

Ecole Moderne – Semaine du 30 novembre 2020 
Lundi 30 novembre Mardi 1 décembre Jeudi 3 décembre Vendredi 4 décembre 

Gratin de macaronis 
avec jambon de dinde 

dés de carottes et gruyère râpé 

 
Tofu mariné au soja avec légumes 

d’hiver et boulghour 
 

Sauté de veau aux brocolis 
Accompagné de riz bio 

Potimarron grillé au four avec gratin 
dauphinois à la crème légère avec 

gruyère râpé 

Fruits frais de saison Fruits frais de saison Tarte aux fruits frais de saison Salade de fruits frais de saison 

Ecole Moderne – Semaine du 7 décembre 2020 
Lundi 7 décembre Mardi 8 décembre Jeudi 10 décembre Vendredi 11 décembre 

Poulet au curry avec carottes, 
céleris, oignons et panais avec lait de 

coco bio et riz bio 

Œufs brouillés aux champignons 
avec patates au four 

accompagnés de purée de courge 

Papillote de poisson blanc avec herbes 
aromatiques fraîches betterave rouge 

au four et quinoa bio 

Lasagnes aux épinards 
avec béchamel légère 

Fruits frais de saison Fruits frais de saison Tarte aux fruits de saison Salade fruits de saison 



 

 

 

 

Fermeture de fin d'année du 24 inclus au 10 janvier inclus, reprise le lundi 11 janvier 2021 
 

Ecole Moderne – Semaine du 14 décembre 2020 
Lundi 14 décembre Mardi 15 décembre Jeudi 17 décembre Vendredi 18 décembre 

Hachis parmentier de bœuf aux 
oignons et carottes 

REPAS DE NOEL 
Dinde en sauce 

Gratin de cardons et gratin dauphinois 
au lait et gruyère râpé 

Curry de lentilles au lait de coco 
bio 

et riz bio 

Poulet au yaourt, ail et gingembre 
avec quinoa bio 

Fruits frais locaux de saison Truffé au chocolat Fruits frais de saison Fruits frais de saison 

Ecole Moderne – Semaine du 21 décembre 2020 
Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Jeudi 24 décembre Vendredi 25 décembre 

Risotto nature, gruyère râpé et 
petits carrés de dinde 

 

Poulet aux carottes et miel local 
accompagné de couscous bio 

École fermée 
Vacances de Noël 

École fermée 
Vacances de Noël 

Fruits frais locaux de saison Fruits frais locaux de saison École fermée 
Vacances de Noël 

École fermée 
Vacances de Noël 


