
                                                      1 novembre au 5 novembre Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de riz (thon, 

œufs durs, 

mayonnaise)

Salami Velouté de légumes Coleslaw 

PLAT FERIE Pilon de poulet rôti
PATES  carbonara

(plat complet)

Omelette aux fines 

herbes
Poisson pané

Purée **** Petit pois/ carottes Riz pilaf

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage 

Fruit Entremets caramel Beignet pomme Compote de fruits

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      8 novembre au 12 novembre Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Velouté de 

courgettes

Chou blanc / 

emmenthal 
**** Flammenkuch

**** Carottes râpées **** ****

PLAT 
Sauté de porc 

sauce normande

Tacos végétarien au 

légumes
Steak haché FERIE Colin meunière

Boulgour au jus Riz Haricots verts Pommes vapeur

Brunoise de 

légumes 
poireaux braisées 

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage 

Compote de fruit Fruit de saison Crêpes Flan pâtissier

Fruit de saison Banane au chocolat Fruit de saison Fruit de saison

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      15 novembre au 19 novembre Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage aux 

poireaux

Carottes râpées à 

l'échalote
****

salade d'endives 

aux pomme et 

betteraves 

Saucisson à l'ail

**** céleri vinaigrette ****
Salade de chou-

fleur
saucisson sec 

PLAT 
Œufs durs sauce 

aurore 

Potée de lentilles au 

jambon

(plat complet)

Pizza Bœuf bourguignon
Filet de poisson 

a la crème 

Purée d'épinards et 

pomme de terre 
Lentilles salade verte Frites Riz créole

**** **** carottes 

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage 

Fromage blanc aux 

pommes
Mousse au chocolat Compote Brownie maison Fruit de saison

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison
Poire pochée aux 

amandes

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

GARNITURE

ENTREES

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      22 novembre au 26 novembre Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de blé au 

surimi
Friand à la viande ****

Salade 

campagnarde

(pomme de terre, 

Chou blanc aux 

raisins secs

Salade d'endives 

aux noix
**** ****

Salade de cœur de 

palmier 
Carottes rapées 

PLAT 
Rôti de porc sauce 

dijonnaise

Emincé de bœuf au 

paprika
Tartiflette Crumble de poisson 

Lasagnes aux 

légumes

Pommes rissolées Semoule salade verte Brocolis braisés ****

**** ratatouille pomme de terre 

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage 

Entremets vanille Yaourt aux fruits salade de fruits Eclair au chocolat Fruit de saison

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Flan nappé caramel 

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      29 novembre au 3 décembre Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpe au fromage Carottes râpées **** Potage à la tomate 
Chou blanc à la 

chinoise

****
Betteraves aux 

pommes
**** **** Radis noir râpés

PLAT 
Paupiette de veau 

sauce crème 

Gratin de quenelles 

Lyonnaises 

béchamel 

Hachis Parmentier Sauté de bœuf Poisson pané 

Petit pois Riz salade d'endives Pommes rissolées Pates 

Carottes Chou fleur **** **** Julienne de légumes

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage 

Liégeois chocolat Fruit de saison Smoothie Fruit de saison
Tarte aux pommes 

maison

Fruit de saison Crème praliné Fruit de saison
Fromage blanc / 

confiture 
Fruit de saison

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      6 décembre au 10 décembre Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Macédoine 

mayonnaise 

Chou blanc 

mayonnaise 
****

Salade de 

betteraves et poire
Quiche Lorraine

Salade mexicaine
chou rouge 

vinaigrette 
****

Poireaux à 

l'échalote
****

PLAT 
Jambon grillé aux 

herbes

Sauté de dinde au 

jus
Cuisse de poulet 

Riz cantonnais 

végétal

(riz, petits pois, 

Brandade de 

poisson

Semoule Haricots blancs Potatoes **** Salade verte

Ratatouille Carottes braisées ****

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage 

Yaourt aromatisé Fruit de saison
Moelleux aux 

pommes 
Flan maison Fruit de saison

Fruit de saison crème au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Compote de fruits

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      13 décembre au 17 décembre Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade d'endives / 

mimolette
Potage maison **** Feuillette Hot dog 

céleri rémoulade **** **** ****

PLAT Raviolis gratinés 

Gratin de pâtes aux 

poireaux et 

champignons

Hamburger Repas de Noël 

Beignets de 

calamars 

sauce tartare

salade verte **** Frites Riz créole

**** Chou fleur 

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage 

Mousse chocolat Fruit de saison Donuts 
Coupelle de fruits 

frais

Fruit de saison
Pomme cuite au 

caramel 
Fruit de saison Fruit de saison

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      20 décembre au 24 décembre Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage de lentilles Céleri rémoulade
Salade verte au 

maïs

Repas de Noël : 

centre de loisirs 

Mousson de canard 

PLAT Tortilla

Timbale de 

coquillettes au 

jambon 

Hachis parmentier

(plat complet)

Roti de volaille 

forestier 

Réveillon de 

NOEL 

Pommes rissolées **** **** Pommes dauphines 

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage 

Crème aux œufs
Fromage blanc 

confiture
Cocktail de fruits Buche au chocolat 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      27 décembre au 31 décembre Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves 

persillées
Carottes râpées Pâté de campagne Potage maison

PLAT 
Aileron de poulet 

Tex Mex 

Penne bolognaise

(plat complet)
Cordon Bleu Nems St SYLVESTRE 

Haricots verts **** Petit pois Riz

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage 

Compote de fruits Liégeois vanille Donut au sucre Gâteau maison 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ENTREES

GARNITURE


