
 

 

 

 

 

             

 

     

 Semaine du 4 au 8 novembre 2019 

 Lundi Mardi 
REPAS 

VEGETARIEN Vendredi 

Entrée Carottes râpées  
Salade de 

lentilles  

Cœur de 

laitue  

Plat 
Cappellettis 

de bœuf à la 

tomate 

SV : Filet de poisson 

pané/citron + Pâtes 

à la tomate 

Filet de poisson 

sauce basilic 

Omelette 

nature  

Rôti de veau 

 aux olives 
SV : Pois chiches aux 

légumes de couscous 

Garniture Riz basmati 
Epinards 

hachés 
Semoule 

Fromage 

Fromage 

blanc nature + 

sucre 

 

Tomme 

blanche 

Camembert 

à la coupe 
 

Dessert  
Cocktail de 

fruits au sirop 
Fruit 

Yaourt à la 

vanille  

 

 

 Semaine du 11 au 15 novembre 2019 

 Férié Mardi Jeudi 
REPAS 

VEGETARIEN 

Entrée 

FÉRIÉ 
 

Armistice 
1918 

Kiwi 
Friand au 

fromage 
 

Plat 
Filet de colin à 

la moutarde 

Sauté de 

bœuf aux oignons 
SV : Pané de blé 

Bolognaise 

végétarienne 

Garniture 
Pommes 

duchesse 

Haricots verts 

persillés 
Spaghettis 

Fromage 
Yaourt 

nature 

+ sucre 

Emmental 
Carré de l’Est à 

la coupe 

Dessert  Fruit Fruit 

 

 Semaine du 18 au 22 novembre 2019 

 
REPAS 

VEGETARIEN Mardi Jeudi Vendredi 

Entrée 
Céleri 

rémoulade 

Duo de 

choux  

Tarte au 

fromage 

Salade d’endive 

/ Pomme 

Platomp

ote 
Nuggets de blé 

Boulettes de 

bœuf à l’orientale 

SV : Boulettes 

végétariennes

Filet de poisson 

basquaise 

Sauté de 

porc au curry 

SV : Crêpe au 

fromage 

Garniture 
Gratin de 

brocolis 
Semoule Petits pois 

Purée de 

carottes 

Fromage St Môret 
Fromage frais 

nature sucré 

Bûche du 

Pilat à la coupe 
Gouda 

Dessert 
Compote 

de pommes 
 Fruit 

Gâteau aux 

pépites de 

chocolat 

 

ATable … 
Menus du 4 novembre au 20 décembre 2019 

Retrouvez nos menus sur le 

site internet : 

 

www.vercors-restauration.com 

 

 

 

 

Vercors restauration vous propose depuis la rentrée 

scolaire un repas végétarien par semaine. 

 

Cette nouveauté va dans le sens de la loi EGALIM qui 

impose à la restauration scolaire de servir un menu 

par semaine sans viande ni poisson. 

 

Le but étant de diversifier les sources de protéines 

et de diminuer la consommation de viande et de 

poisson constituant un levier sans équivalent en 

termes de santé, de lutte contre le réchauffement 

climatique et le gaspillage alimentaire. 

 

Bien entendu, même sans viande, ni poisson, un 

repas peut rester équilibré et couvrir les besoins 

nutritionnels des enfants si les apports en protéines 

sont de bonne qualité. 

 

Les protéines animales que l’on retrouve dans les 

fromages, les produits laitiers, les œufs, les poissons 

et les viandes, sont riches en acides aminés 

indispensables. 

Les protéines végétales des légumes secs et des 

céréales ne disposent pas de tous les acides aminés 

indispensables. 

Néanmoins en les associant au cours du même repas 

(lentilles+riz par exemple) ou en les combinant avec 

les œufs ou les produits laitiers, les besoins sont 

couverts. 

 

                                  Les Diététiciennes 

                                                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

1- Depuis la rentrée scolaire, Vercors Restauration confectionne sa vinaigrette comme à la maison avec seulement huile de 

tournesol, vinaigre, moutarde, sel et poivre. Cette vinaigrette sera servie autant que possible à l’ensemble des convives, 

avec une nette augmentation à compter de novembre 2019. Ce logo         sera présent à coté chaque recette concernée. 

 

2- A partir du mois de novembre, Vercors Restauration utilisera une solution d’emballage soucieuse de l’environnement. 

Ces barquettes biosourcées, compostables et recyclables sont composées de matière première renouvelable issue de 

forêt certifiées FSC, garanties sans bisphénol A et S. 

 

 

 

 

 

 Semaine du 9 au 13 décembre 2019 

 Lundi Mardi Jeudi 
REPAS 

VEGETARIEN 

Entrée 
Céleri 

rémoulade 
 Taboulé 

Velouté de 

légumes 

Plat 

Steack  

haché au jus 
Sv :Oeuf dur à la 

béchamel 

Filet de poisson 

sauce 

crustacée 

Rôti de veau 

au jus 
Sv : Nuggets de blé 

Boulettes 

végétariennes 

à la tomate 

Garniture 
Epinards 

hachés 
Riz créole 

Gratin de 

poireaux 
Coquillettes 

Fromage Emmental 
St Paulin 

à la coupe 

Crème de 

fromage fondu 

Fromage 

blanc nature 

(sans sucre) 

Dessert 
Eclair au 

chocolat 
Fruit Fruit  

 

Viande Bovine Française  Viande de Porc Française Viande de volaille Française                Produit Bio           Origine Rhône Alpes         Vinaigrette du chef 

Les menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements, dans le respect de l’équilibre alimentaire 

Semaine du 2 au 6 décembre 2019 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Betteraves 

  

Carottes 

râpées  

Salade de 

pamplemousse

/Maïs au surimi 

Salade de 

risonis au 

basilic 

Saucisse de 

Toulouse 
Sv : Steak fromager 

Filet de Poulet 

aux oignons 
Sv : Filet de poisson 

à l’aneth 

Sauté de 

bœuf au jus 

Sv : boulettes 

végétarienne 

Filet de poisson 

pané / citron 

Petits pois Polente 

Purée de 

pommes 

de terre 

Choux 

fleurs persillés 

Edam 

Yaourt 

nature 
+ sucre 

 
St Nectaire à la 

coupe 

Fruit  
Flan vanille 

nappé caramel 
Fruit 

 

Semaine du 16 au 20 décembre 2019 

REPAS 

VEGETARIEN Mardi Jeudi Vendredi 

Salade de radis 

/ Maïs 

Pizza 

au fromage 
Kiwi 

Repas des 
petits lutins 

du Père 
Noël 

 

Pané de blé / 

Tomate / 

Mozzarella* 

Filet de poisson 

meunière / citron Hachis 

Parmentier 
Sv : Brandade 

de morue Carottes 

sautées 

Purée de haricots 

verts 

Carré président Camembert 

Yaourt 

nature + 

sucre 

Purée 

de fruits 
Fruit 

 

 

 

 Semaine du 25 au 29 novembre 2019 

 Lundi 
REPAS 

VEGETARIEN Jeudi Vendredi 

Entrée  
Salade 

mélangée  
Jus de 

pomme 

Salade de 

pennes 

Plat 
Moules à la 

crème 
Tartiflette sans 

lardons 

Jambon 
Sv : Filet de poisson 

meunière/citron 

Pilons de 

poulet au jus 

Sv : omelette nature 

Garniture Riz créole 
Gratin de 

potiron 

Haricots verts 

persillés 

Fromage 
Brie 

à la coupe 

 
  

St Paulin Vache qui rit 

Dessert Fruit 
Crème dessert 

au chocolat 

Gâteau au 

yaourt 
Fruit  

 


