
 

SEMAINE DU 12-11-2018 AU 18-11-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée  Salade iceberg aux croûtons** 
 Concombre vinaigrette  (BIO)**  Potage du jour (BIO)** 

oeufs durs mayonnaise** 

Plat 
 émincé de volaille (BIO) sauce 

tomate** 

Samoussa aux légumes** 

 semoule (BIO) 

 Légumes couscous (BIO) 

Haché au veau Sauce 

Poivrade** 

Filet  de poisson de la marée 

sauce aux herbes** 

Carotte Vichy (BIO) 

Pommes Rissolées 

Sauté de boeuf à la provençale** 

Omelette Nature sauce tomate** 

Tortis 

Tomate Rôtie 

Jambon blanc* 

Gratin savoyard que fromage 

(pomme de terre-oignons-

fromage reblochon)** 

Pomme de terre/ fromage à 

raclette 

colin pané** 

Riz 

Epinards hachés à la crème 

Fromage 
 Gouda (BIO) 

Tomme blanche Vache Picon Petit Suisse sucré Saint Paulin 

Dessert 
 Crème dessert Chocolat (BIO) 

Yaourt aromatisé Pomme Spécialité Pomme Abricot 
 Orange (BIO) 

 

 

Bio 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 19-11-2018 AU 25-11-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée Salade mexicaine** Haricot vert vinaigrette** Salade d'Automne (Salade-

Pommes fruits-Noix)** 

CHAUD LES MARRONS 

Potage Carotte**  Céleri rémoulade (BIO)** 

Plat 
 Pot au feu (boeuf)** 

Omelette Nature** 

Sauce Tortue 

Légumes du Pot au Feu 

Filet de limande meunière** 

Sauce Citron 

Poélée Rustique 

Paupiette de veau sauce 

marchand** 

Paupiette du pêcheur sauce 

dieppoise** 

Beignets de Chou Fleur 

Rôti de Porc* sauce aux marrons 

Rôti de dinde sauce aux 

marrons** 

Boulettes au Soja sauce aux 

marrons** 

 Purée écrasée de pomme de 

terre 

émincé de volaille sauce crème 

(BIO)** 

Nugget's au fromage** 

 Petits pois Carottes (BIO) 

Fromage 
 Brie (BIO) 

Fraidou Frippons 
 Saint Paulin (BIO) 

 

Dessert Yaourt nature sucré 
 Ananas (BIO)  Purée de Pomme (BIO) 

Fromage Blanc + crème de 

marron aux pépites de chocolat  Kiwi  (BIO) 

 

 

Bio 

Viande Bovine Française 

Recette du chef 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 26-11-2018 AU 02-12-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée  Tomate et Maïs** Salade Sucrée ( carottes, 

pommes fruit, yaourt)** 

Salade verte - dès de 

mimolette** 

Pâté foie cornichons* 

Roulade de volaille et 

cornichon** 

Terrine de légumes sauce 

ciboulette** 

Plat 
 Omelette Nature BIO** 

 Pomme Vapeur (BIO) 

Sauce Napolitaine 

 Haricot vert (BIO) 

Pavé de colin** 

Riz 

Fondue de poireaux 

Sauté de veau façon 

blanquette** 

Croisillon Dubarry** 

Poêlée de Champignons 

 Pâtes (BIO) 

 Cheese burger** 

Cheese poisson** 

Pommes de terre rissolées 

Ketchup (dosette) 

émincé de volaille sauce crème 

(BIO) 

Emincé de volaille sauce 

crème** 

Croquette Mexicaine sauce 

curry** 

Purée de potiron et pommes de 

terre 

Fromage 
 Gouda (BIO) 

Petit Moulé AFH Tomme noire Edam Camembert 

Dessert 
 Purée de Pomme (BIO)  Mandarine (bio) 

Tarte au chocolat 
 Yaourt nature sucré (BIO) 

Ananas 

 

 

Bio 

Viande Bovine Française 

Recette du chef 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 03-12-2018 AU 09-12-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée Crêpe au fromage** Coleslaw** 
 Salade d'endives aux raisins 

secs** 

 Potage légumes verts** 

Plat Escalope de Poulet Sauce 

Crème** 

Pavé de Hoki sauce citron** 

Bouquetière de légumes 

  Carbonnade de Boeuf** 

Carré fromage fondu** 

Salade mélée 

Frites 

Boulettes d'Agneau sauce Chili** 

Boulettes au Soja tomate et 

basilic sauce tomate** 

Riz 

Haricot rouge aux poivrons 

  Egréné de boeuf (BIO) à la 

bolognaise** 

Pané de blé fromage épinard à 

la sauce tomate** 

 Macaronis (BIO) 

 Fromage Rapé (BIO) 

Filet de poisson meunière + 

quartier de citron** 

Gratin de Chou fleur et Pomme 

de Terre 

Fromage 
 Tomme (BIO) 

Brie 
 Camembert (BIO)  Gouda (BIO) 

Tomme noire 

Dessert Délicatesse aux fruits 
 Kiwi  (BIO) 

Tarte aux pommes 
 Clémentines (BIO)  Yaourt nature sucré (BIO) 

 

 

Bio 

Viande Bovine Française 

Recette du chef 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 10-12-2018 AU 16-12-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée  Potage Poireaux et Pomme de 

terre** 

Roulade de surimi mayonnaise** 
 Carottes râpées  (BIO)** 

Salade iceberg aux croûtons** 

Plat 
 émincé de volaille (BIO)** 

Boulettes au Soja tomate et 

basilic** 

Petits pois à la provençale  (BIO) 

 Choucroute  (viande) 

Choucroute de la Mer** 

Chou  Choucroute 

Pomme Vapeur 

Saucisse de volaille sauce 

dijonnaise** 

Galette de Soja à la provençale** 

Salade mélée 

Frites 

Lasagne de poisson** 

Salade mélée 

Samoussa aux légumes** 

Riz 

Sauce Tomate 

Fromage 
 Edam (BIO) 

Emmental Buchette de chèvre Saint Paulin Carré de l'est 

Dessert 
 Compote Poire (BIO)  Ananas (BIO) 

Yaourt au fruit mixé 
 cake maison  Fruit  (BIO) selon arrivage 

 

 

Bio Viande Bovine Française 

Recette du chef Contient du porc 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 17-12-2018 AU 23-12-2018 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée Betterave vinaigrette** 
 Carottes râpées  persillées**  Demi pomelos (BIO) avec 

dosette de sucre** 

NOËL SCANDINAVE 

Opéra saumon au pain 

Suédois** 

 

Plat 
 Chipolata Grillée sauce 

Dijonnaise 

Saucisse de volaille sauce 

dijonnaise** 

Roulé au fromage** 

 Pomme Vapeur 

Courgettes braisées (BIO) 

Pépites de colin dorées aux 3 

céréales** 

Riz 

Epinards hachés sauce blanche 

Rôti de boeuf  sauce brune** 

Omelette Nature sauce tomate** 

 Purée de pomme de terre 

Salade mélée 

Aiguillette de canard sauce aux 

baies** 

Steak fromage Emmental** 

Haricot vert 

Pommes de terre sourires 

Steak haché de boeuf sauce 

tomate (BIO)** 

Galette de quinoa sauce 

tomate** 

 Pâtes (BIO) 

Fromage Chanteneige Brie Saint Paulin  
 Emmental (BIO) 

Dessert Yaourt nature sucré 
 Pomme (BIO) 

Purée  Pomme Pêche Bûche Pâtissière + clémentine + 

petit chocolat  Crème dessert Vanille (BIO ) 

 

 

Bio Viande Bovine Française 

Recette du chef Contient du porc 

Local et de saison 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 



 

SEMAINE DU 07-01-2019 AU 13-01-2019 

MIDI 

TEMPLEUVE MAIRIE 

 

 

 

 

 

Entrée Potage Potiron** Macédoine Vinaigrette** 
 Maïs vinaigrette BIO**  Carottes râpées** 

 

Plat Pavé de hoki sauce crème** 

 Pomme Vapeur 

Fondue de poireaux 

 Viande carbonnara* 

Viande carbonara de dinde** 

Boulettes au Soja tomate et 

basilic sauce tomate** 

 Pâtes (BIO) 

Fromage Rapé 

 Boeuf Mode aux carottes** 

Galette de Soja à la provençale** 

 Purée de pomme de terre 

 Cassoulet* (viande) 

Cassoulet (volaille)** 

cassolette de poisson blanc 

sauce ciboulette** 

Haricot blanc à la tomate et 

pomme de terre cube 

  Egréné de boeuf (BIO) à la 

bolognaise** 

Pané de sarrasin et lentilles aux 

poireaux sauce tomate** 

 Riz (BIO) 

Fromage 
 Camembert (BIO) 

Frippons Emmental Petit Suisse sucré 
 Tomme (BIO) 

Dessert Spécialité Pomme Framboise Galettes aux pommes Fromage Blanc + miel 
 Orange (BIO)  Pomme (BIO) 

 

 

Bio Viande Bovine Française 

Recette du chef Contient du porc 

Local et de saison 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc  /  ** Plat de substitution 

 

 


