MAIRIE DE SERIGNAN
Hôtel de Ville - 84830 SERIGNAN DU COMTAT
Tél. 04-90-70-00-03

MENU DU MOIS DE NOV. & DEBUT DEC 2021

SEMAINE

DU 08 NOV
AU 12 NOV

Sous réserve de modifications

LUNDI

MARDI

MERCREDI au CLSH

MENU VEGETARIEN

soupe de pâtes (bio)

soupe de légumes

JEUDI

salade verte
risotto aux champignons

gratin de courgettes
poulet rôti

beignets de calamar
riz Cantonais

yaourt (bio)

fruit

tarte aux pommes

LUNDI

MARDI

MERCREDI au CLSH

JEUDI

MENU VEGETARIEN

soupe de légumes

feuilleté au fromage

salade composée

carottes râpées

cordon bleu

saumon sauce oseille

steak

Paëlla

quenelles sauce béchamel

haricots verts

riz Thaï

coquillettes (bio)

fromage

aux champignons

pâtisserie

fondant chocolat

petits suisses - confiture

fruit

FERIE

légumes, Pommes de terre,
carottes
fromage

biscuit

DU 15 NOV
AU 19 NOV

VENDREDI
poisson vapeur

fruit

VENDREDI

compote - biscuit

DU 22 NOV
AU 26 NOV

LUNDI

MARDI

MERCREDI au CLSH

JEUDI

VENDREDI

sardine au beurre

MENU VEGETARIEN

soupe de courgettes

betterave

céleri rémoulade

œuf dur sauce Aurore

croque monsieur

saucissettes

gratin de courge

Fish and Chips

céréales gourmandes

tomates/chèvre

frites

patate douce- jambon

carottes Vichy

yaourt (bio)

salade verte composée

clémentine

fruits au sirop

fromage

pâtisserie

LUNDI
DU 29 NOV
AU 03 DEC

biscuit

fruit

VENDREDI

MARDI

MERCREDI au CLSH

JEUDI

gratin de penne "façon lasagnes"

salade de mache

salade verte

MENU VEGETARIEN

compote (bio)

purée pommes de terre-carottes

tartiflette

salade de coleslaw

Couscous - boulettes d'agneau

biscuit

knachis

dès de poulet

Pizza "calzone"aux légumes

fromage

chocolat liégeois

salade de fruits "Maison"

fromage

fruit

fruit

DU 06 DEC
AU 10 DEC

DU 13 DEC
AU 17 DEC

LUNDI

MARDI

MERCREDI au CLSH

JEUDI

VENDREDI

pamplemousse

MENU VEGETARIEN

soupe de courges

REPAS DE NOEL

nouilles chinoise aux crevettes

rôti de porc

macédoine de légumes

gratin de pâtes

salade de mache

et aux légumes

flageolets

Nuggets végétal

aubergine - poulet

toast de mousse de canard

fromage

fromage de chèvre
biscuit

haricots beurre
compote (bio) - biscuit

mousse au chocolat

calamar à l'Armoricaine-riz Thaï
fromage-pâtisserie noëlclémentine- papillote

fruits au sirop

LUNDI

MARDI

MERCREDI au CLSH

JEUDI

VENDREDI

chou chinois

MENU VEGETARIEN

REPAS DE NOEL

salade de mache

pâté en croute

saucisse

gratin de pâtes aux légumes

salade verte

steak haché

raviolis

lentilles

fromage

Toast de saumon

pommes Dauphine

fromage

yaourt (bio)

kiwi jaune

suprême volaille-gratin Dauphinois
MT D'or/fromage- mignardisesclémentine- papillote

MT.Blanc

clémentine

