
La chronique du mois:

0 DÉJEUNER

lundi 05 novembre mardi 06 novembre mercredi 07 novembre jeudi 08 novembre vendredi 09 novembre

Rillettes de thon verrine de betterave duo céleri/carotte
pâté en croûte de 

volaille

sauté de bœuf 

provençale

omelette aux fines 

herbes

escalope de volaille à 

la crème
Poisson de la marée

purée de légume et pdt pâtes/ haricots plats blé/ carottes vapeur riz/ brocolis

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ crème vanille

Cookies / compote / 

fruit de saison

salade de fruit frais/ 

compote/ fruit de 

saison

Fruit de saison/ 

compote/ ananas rôti

GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

salade bar salade bar salade barATELIER salade bar

Fruits de saison: Pommes, poires, pamplemousse, raisins, mandarine, kiwi, orange.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 12 novembre mardi 13 novembre mercredi 14 novembre jeudi 15 novembre vendredi 16 novembre

Oeuf mayonnaise Velouté de légumes Roulade de volaille
salade de choux 

rouge vinaigrette

poulet rôti au jus
Jambon braisé            

*jambon de volaille
Poisson de la marée

sauté de veau aux petits 

légumes

pomme rissolées/ poêlée 

forestière

Légumes d’hiver braisés/ 

pdt

Pâtes/ choux fleur 

persillé
semoule/ salsifis tomaté

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ salade de 

fruits frais

riz au lait / fruit de 

saison/ compote

Fruit de saison/ 

compote/ moelleux au 

chocolat

Fruit de saison/ 

compote/ banane à la 

crème anglaise

salade bar salade bar salade bar

Fruits de saison: Pommes, poires, pamplemousse, raisins, mandarine, kiwi, orange.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.

ATELIER salade bar



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 19 novembre mardi 20 novembre mercredi 21 novembre jeudi 22 novembre vendredi 23 novembre

Jeune pousse 

d’épinards/mimolette et 

croûtons

mousse de foie velouté de poireaux carottes râpées

sauté de porc à 

l’ananas *saucisse de 

volaille

Sauté de bœuf du chef
escalope de volaille 

panée maison
Poisson de la marée

Boulgour/ navets 

glacés
pâtes

potatoes/ poêlée de 

champignons

pdt au four/ fenouil 

braisé

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ crème 

dessert vanille

Fruit de saison/ 

compote/ salade de 

fruits

Fruit de saison/ 

compote/ entremets 

pistache

fruit de saison/ 

compote/ tarte aux 

pommes maison

salade bar

Fruits de saison: Pommes, poires, pamplemousse, raisins, mandarine, kiwi, orange.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.

salade bar salade bar ATELIER salade bar



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 26 novembre mardi 27 novembre mercredi 28 novembre jeudi 29 novembre vendredi 30 novembre

pamplemousse rillettes de porc Duo betterave/ maïs betterave à l’orange

émincé de volaille à la 

moutarde
steak haché frais paella Poisson de la marée

pâtes/ fondue de 

poireaux

purée de pdt/ choux 

fleur
blé/ brocolis

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ entremets 

caramel

Fruit de saison/ 

compote/ ananas frais

Fruit de saison/ 

compote/ compote 

poire maison

Moelleux au citron/ 

fruit de saison/ 

compote

ATELIER salade bar

Fruits de saison: Pamplemousse, clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires, raisin.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.

salade bar salade bar salade bar



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 03 décembre mardi 04 décembre mercredi 05 décembre jeudi 06 décembre vendredi 07 décembre

Roulade de volaille Duo de crudités potage de potimaron salade de riz

Hachis parmentier de 

courge

petit salé                            

*filet de poisson
Poisson de la marée œufs brouillés

salade verte
aux lentilles et 

carottes

gratin PDT/ choux 

fleur

semoule/ fondue de 

poireaux

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ salade de 

fruits frais

crème brûlée/ fruit de 

saison/ compote

Fruit de saison/ 

compote/ fondant au 

chocolat

Fruit de saison/ 

compote/ cocktail de 

fruits

salade bar ATELIER salade barsalade bar salade bar

Fruits de saison: Pamplemousse, clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires, clémentines.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 10 décembre mardi 11 décembre mercredi 12 décembre jeudi 13 décembre vendredi 14 décembre

Céleri rémoulade betterave à l’orange
salade verte aux 

croûtons
taboulé

sauté de porc aux 

olives *saucisse de 

volaille

Poisson de la marée Hachis parmentier
grignottes de poulet 

mariné

riz/ Choux de 

Bruxelles braisés
petits pois/ carottes pâte/ potiron

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison/ 

compote/ entremets 

chocolat

salade de fruits frais/ 

fruit de saison/ 

compote

Fruit de saison/ 

compote/ mousse coco

Fruit de saison/ 

compote/ poire au sirop

salade bar salade bar ATELIER salade barsalade bar

Fruits de saison: Clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.



GROUPE SCOLAIRE Claudine FABRICI

La chronique du mois: DÉJEUNER

0

lundi 17 décembre mardi 18 décembre mercredi 19 décembre jeudi 20 décembre vendredi 21 décembre

carottes râpées roulade de volaille Duo de choux aux pommes
briochine et saumon 

fumé ou foie gras

Sauté d’agneau/ 

merguez

porc au caramel        

*omelette nature
Blanquette de veau

Sauté de dinde au 

marron

semoule/ légumes 

couscous
pâtes/ navets glacés

riz/ légumes de la 

blanquette (champignon/ 

carotte)

pommes rösties/ 

haricots verts

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

crème dessert vanille/ 

Fruit de saison/ 

compote

salade de fruits à la 

menthe/ fruit de saison/ 

compote

mousse au chocolat/ 

fruit de saison/ compote

Bûche de Noël maison/ 

fruit de saison/ 

compote

salade bar

Fruits de saison: Clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant et du service diététique de Serenest.

salade bar salade bar ATELIER repas de noël


