MENU DE LA COMMUNE
DE SANVIGNES-LES-MINES

Du 3 au 7 octobre 2022

MENU STANDARD

Lundi

3

MENU VÉGÉTARIEN

HORS D’ŒUVRE

PLAT PRINCIPAL

GARNITURE

FROMAGE

DESSERT

HORS D’ŒUVRE

PLAT PRINCIPAL

GARNITURE

FROMAGE

DESSERT

Œuf dur • sauce
cocktail (ketchup &
mayonnaise)

Boeuf IGP
issu du Grand Autunois
mode (carotte, navet &
oignons)

Petits pois • au
bouillon de légumes

Fromage frais Rondelé
fleur de sel

Dessert lacté saveur
vanille

Œuf dur • sauce
cocktail (ketchup &
mayonnaise)

Tarte provençale

Petits pois • au
bouillon de légumes

Fromage frais Rondelé
fleur de sel

Dessert lacté saveur
vanille

Fromage blanc de
campagne & dosette de
sucre

Fruit

Riz •

Fromage blanc de
campagne & dosette de
sucre

Fruit

Yaourt nature • &
dosette de sucre

Tarte aux pommes
normande

Salade verte, vinaigrette
moutardée

Clafoutis chou-fleur •, pommes de terre,
curry & mozzarella CNE
(plat complet)

Yaourt nature • &
dosette de sucre

Tarte aux pommes
normande

Farfallines • &
emmental râpé

Bleu d'Auvergne AOP

Fruit

Duo céleri & radis noir
râpés

Raviolis chèvre, huile d'olive & tomate &
emmental râpé (plat complet)

Bleu d'Auvergne AOP

Fruit

Haricots verts • à
l'échalote

Fromage frais Cantadou
ail & fines herbes

Compote de poires
allégée en sucres &
langue de chat

Tartinable pois chiche,
carotte, sésame,
menthe & brebis

Fromage frais Cantadou
ail & fines herbes

Compote de poires
allégée en sucres &
langue de chat
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Carottes râpées,
Quenelles nature sauce
vinaigrette aux oignons
tomate
rouges

Mardi

4

Mercredi

5

Jeudi

6

Duo céleri & radis noir
râpés

7

Tartinable pois
chiche, carotte,
Rôti de porc* •, jus aux
sésame, menthe &
oignons
brebis

Vendredi
Les
tartinables

Riz •

Salade verte, vinaigrette Filet de poulet •, jus au
Gratin de chou-fleur •
moutardée
thym citron

Hoki MSC
sauce crème

* Plat à base de porc

• Agriculture
Biologique

Appellation
d’Origine
Protégée

Indication
Géographique
Protégée

Carottes râpées,
Quenelles nature sauce
vinaigrette aux oignons
tomate
rouges

Pêche
durable

• Label Rouge

Omelette nature •

Menu végétarien

Haricots verts • à
l'échalote

Cuisiné par nos équipes

MENU DE LA COMMUNE
DE SANVIGNES-LES-MINES

Du 10 au 14 octobre 2022

MENU STANDARD

Lundi
LE MAROC

10

Mardi
LA
TURQUIE

11

Mercredi
L'ITALIE

12

MENU VÉGÉTARIEN

HORS D’ŒUVRE

PLAT PRINCIPAL

GARNITURE

FROMAGE

DESSERT

HORS D’ŒUVRE

PLAT PRINCIPAL

GARNITURE

FROMAGE

DESSERT

Samoussas de légumes

Tajine marocain aux
boulettes de bœuf &
mouton (carottes, pois
chiches, patate douce,
olives vertes, mélange
épices couscous)

Semoule • gourmande
(amandes & raisins
blonds)

Fromage frais
Chanteneige

Salade de mandarine
aux quatre épices

Samoussas de légumes

Tajine de légumes aux
pois chiches

Semoule • gourmande
(amandes & raisins
blonds)

Fromage frais
Chanteneige

Salade de mandarine
aux quatre épices

Frites au four & sauce
blanche (huile, œuf,
grana padano, vinaigre)

Yaourt nature • &
dosette de sucre

Datte dénoyautée

Frites au four & sauce
blanche (huile, œuf,
grana padano, vinaigre)

Yaourt nature • &
dosette de sucre

Datte dénoyautée

Pain pita kebab (émincé de volaille kebab
mayonnaise & salade verte)

Salade d'artichaut,
mozzarella râpée &
pesto rouge

Fromage blanc • façon stracciatella (cacao &
copeaux de chocolat noir) & petits beurre

Lasagnes à la bolognaise

Pain pita (boulettes falafel •, dosette de
mayonnaise & salade verte)

Salade d'artichaut,
mozzarella râpée &
pesto rouge

Lasagnes ricotta épinard & chèvre

Fromage blanc • façon stracciatella (cacao &
copeaux de chocolat noir) & petits beurre
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Jeudi
L'ESPAGNE

13

Vendredi
LA FRANCE

14

Gaspacho de tomates

Tortilla aux pommes de Salade verte, vinaigrette
Tomme catalane AOP
terre & oignons
huile d'olive citron

Colin d'Alaska MS
Salade de riz • niçoise
à la marseillaise (soupe
(maïs, tomate, thon &
de poisson, huile
olive)
d'olive, tomate & ail)

* Plat à base de porc

Ratatouille •

• Agriculture
Biologique

Baratton de chèvre frais

Appellation
d’Origine
Protégée

Gaspacho de tomates

Fruit

Cake au citron CNE

Indication
Géographique
Protégée

Pêche
durable

Salade de riz
végétarienne

• Label Rouge

Tortilla aux pommes de Salade verte, vinaigrette
terre & oignons
huile d'olive citron
Tomme catalane AOP

Pané de blé emmental
épinard & graines

Menu végétarien

Ratatouille •

Cuisiné par nos équipes

Baratton de chèvre frais

Fruit

Cake au citron CNE

MENU DE LA COMMUNE
DE SANVIGNES-LES-MINES

Du 17 au 21 octobre 2022

MENU STANDARD

HORS D’ŒUVRE

PLAT PRINCIPAL

GARNITURE

MENU VÉGÉTARIEN

FROMAGE

DESSERT

HORS D’ŒUVRE

PLAT PRINCIPAL

GARNITURE

FROMAGE

DESSERT

Fruit

Chou rouge râpé au
vinaigre de framboise

Sauce aux légumes &
pois chiches

Macaronis • &
emmental râpé

Yaourt arôme vanille

Fruit

Œufs durs plein air •
sauce crème

Poêlée de carottes •

Fromage fondu Le Carré

Smoothie abricot
pomme banane

Boulgour •

Munster AOP

Liégeois au chocolat

Brie du Vilet

Fruit
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Lundi

17

Chou rouge râpé au
vinaigre de framboise

Sauce aux légumes &
pois chiches

Macaronis • &
emmental râpé

Yaourt arôme vanille
bourbon •

Mardi

18

Taboulé à la semoule •

Dés de poisson MS
sauce marinière
(champignon & moules)

Poêlée de carottes •

Fromage fondu Le Carré

Smoothie abricot
pomme banane

Taboulé à la semoule •

Mercredi

19

Céleri râpé

Curry de dinde •
(oignon, tomate &
épices)

Boulgour •

Munster AOP

Liégeois au chocolat

Céleri râpé

pomme de terre • (plat
complet)

Jeudi

20

Panais rémoulade aux
pommes

Chipolatas de porc * au
jus

Lentilles vertes • à la
dijonnaise

Brie du Vilet

Fruit

Panais rémoulade aux
pommes

Knacks végétales •

Lentilles vertes • à la
dijonnaise

Galette d'épeautre •

Purée de butternut •

Salade mexicaine
Vendredi

21

(haricot rouge
maïs •)

•&

Curry de légumes • &

Bœuf IGP
sauce marengo
(carotte, champignon &
oignon)

* Plat à base de porc

bourbon •

Salade mexicaine
Purée de butternut •

• Agriculture
Biologique

Petit blanc de campagne, dosette de sucre &
cookie tout chocolat

Appellation
d’Origine
Protégée

Indication
Géographique
Protégée

Pêche
durable

(haricot rouge

•&

maïs •)

• Label Rouge

Menu végétarien

Cuisiné par nos équipes

Petit blanc de campagne, dosette de sucre &
cookie tout chocolat

MENU DE LA COMMUNE
DE SANVIGNES-LES-MINES

Du 24 au 28 octobre 2022
Vacances scolaires

MENU STANDARD

HORS D’ŒUVRE

Lundi

24

Thon guacamole

Mardi

25

Chou chinois,
vinaigrette moutardée

PLAT PRINCIPAL

GARNITURE

Beignets de calamars & Epinards en branches •
citron
béchamel

FROMAGE

DESSERT

HORS D’ŒUVRE

PLAT PRINCIPAL

GARNITURE

FROMAGE

DESSERT

Fromage Mini Pavé
d'Affinois

Flan saveur vanille
nappé de caramel •

Tartinade d'avocat au
fromage frais

Chausson tomate &
mozzarella

Epinards en branches •
béchamel

Fromage Mini Pavé
d'Affinois

nappé de caramel •

Chou chinois,
vinaigrette moutardée

Dahl de lentilles vertes

Fromage blanc nature

Riz •

Blanquette de veau
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Fruit

• & dosette de sucre

•

Riz •

Fromage blanc nature

• & dosette de sucre

Flan saveur vanille

Fruit

MENU VÉGÉTARIEN

Omelette à la tomate
Mercredi

26

Jeudi

27

Vendredi

28

HALLOWEEN

Omelette à la tomate

CNE (œufs •)

Salade de blé •

Salade verte au vinaigre Rôti de bœuf charolais,
de cidre
jus tradition

Velouté de la
sorcière (patate
douce & orange)

Purée de pommes de
terre •

Aiguillettes de
poulet pané au corn- Gratin de potiron
flakes & dosette de
au cheddar râpé
ketchup

* Plat à base de porc

Camembert

Compote pomme fraise
allégée en sucres

Salade de blé •

CNE (œufs •)

Fromage frais Fraidou

Fruit

Salade verte au vinaigre
de cidre

Tarte aux poireaux

Haricots verts

• Agriculture
Biologique

Cake chocolat CN & mousse fantôme
(crème fouettée)

Appellation
d’Origine
Protégée

Indication
Géographique
Protégée

Pêche
durable

Velouté de la
sorcière (patate
douce & orange)

• Label Rouge

Haricots verts

Purée de pommes de
terre •

Fondant au potiron épicé CN
(plat complet)

Menu végétarien

Cuisiné par nos équipes

Camembert

Compote pomme fraise
allégée en sucres

Fromage frais Fraidou

Fruit

Cake chocolat CN & mousse fantôme
(crème fouettée)

MENU DE LA COMMUNE
DE SANVIGNES-LES-MINES

Du 31 octobre au 4 novembre 2022
Vacances scolaires

MENU STANDARD

MENU VÉGÉTARIEN

HORS D’ŒUVRE

PLAT PRINCIPAL

GARNITURE

FROMAGE

Salade de pommes de
terre

Escalope de dinde •
sauce façon Gaston
Gérard (emmental &
moutarde)

Haricots beurre

Fromage fondu Croc'lait

Lundi

31

Mardi

1er

Mercredi

2

Carottes râpées

Filet de hoki MS sauce
Nantua (tomate, crème,
oignon)

Jeudi

3

Salade d'endives,
vinaigrette balsamique
& dés de Fourme
d'Ambert AOP

Boeuf IGP
bourguignon

DESSERT

HORS D’ŒUVRE

PLAT PRINCIPAL

GARNITURE

FROMAGE

DESSERT

Crème dessert au

Salade de pommes de
terre

Crêpes aux
champignons

Haricots beurre

Fromage fondu Croc'lait

Crème dessert au
chocolat •

chocolat •

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Yaourt arôme

Semoule •

framboise •

Fruit

Carottes râpées

Salade d'endives,
vinaigrette balsamique
& dés de Fourme
d'Ambert AOP

Petits pois maraîchers

• au bouillon de

Eclair parfum vanille

légumes

Quinoa • à la mexicaine (plat complet)

Beignets sticks de
mozzarella

Yaourt arôme
framboise •

Fruit

Petits pois maraîchers

• au bouillon de

Eclair parfum vanille

légumes
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Vendredi

4

Velouté Dubarry (chou- Tortellonis ricotta grana padano sbrinz pecorina
sauce tomate & basilic
fleur)

* Plat à base de porc

• Agriculture
Biologique

Fromage frais Tartare
nature

Appellation
d’Origine
Protégée

Indication
Géographique
Protégée

Velouté Dubarry (chou- Tortellonis ricotta grana padano sbrinz pecorina
sauce tomate & basilic
fleur)

Fruit

Pêche
durable

• Label Rouge

Menu végétarien

Cuisiné par nos équipes

Fromage frais Tartare
nature

Fruit

