
Décoration de salle Bibliothèque/ Ludothèque Bibliothèque/ Ludothèque 

Déco de Noêl Intervenant ou sorti Déco de noêl 

Vous recevrez à chaque période cette feuille d'information regroupant les 

informations de la période scolaire, visible également sur le site Orée d'AnjouPrevoir une gourde. Vêtement de pluie et 
chaussures en fonction du temps et des 

activités 
Le programme d'activités peut-être modifié en 
fonction du temps et des conditions sanitaires 

en cours

               Période du 1er septembre au 22 octobre

Programme des mercredis 

Portable : 06 07 53 14 05

Inscriptions pour les vacances d'octobre sur le portail famille                                                

MERCREDI 10 NOVEMBRE MERCREDI 24 NOVEMBRE MERCREDI 17 NOVEMBRE

MERCREDI 8 DECEMBRE MERCREDI 15 DECEMBRE MERCREDI 1ER DECEMBRE 



lundi 29 mardi 30 mercredi 31 jeudi 1 vendredi 2 lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

Melon Taboulé Tomates 🚩 mozzarella Salade de riz ❀ Toast maison Concombres ❀ 🚩 Macédoine

Steak Haché Poisson pané Dos de colin Escalope panée boul'agneau Cassoulet maison Chili sin carné

Frites Haricots verts Haricots beurre Poireaux sautés Céleris sautés Brie Riz ❀

Brie Comté AOP

Glace Fruit ☀ Gateau caramel Glace Fruit☀ Poire chocolat maison              Crème brulée ❀

lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9 lundi 3 mardi 4 mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7

Pastèque Pêche au thon Radis 🚩 Pizza au fromage Tomates 🚩 en salade
                  Salade de pâtes 

❀
Céleri rémoulade ❀ 🚩

Haricots verts et tomates 

🚩
Choux blanc 🚩 ❀

Salade aux dés de 

fromage

Viande Kebab jambon blanc Œuf dur ❀ 🚩 Brandade de poisson
                   Emincés de 

dinde 🚩
Steak haché

Omelette pomme de 

terre
Jambon grill Pâtes au thon

Petits pois EF Lasagnes maison Pommes cuites 🚩 ❀ Epinards
                        Duo de choux 

❀
Frites Salade verte Petits pois EF

Emmental Chèvre ❀ 🚩

Mousse chocolat Fruit ☀ Semoule au lait Fruit ☀ Compote ❀
                      Crème mic-

mac maison
Yaourt fruits mixés Fruit ☀ Eclair Chocolat ou vanille Salade de fruits

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16 lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

Choux blancs rapés Concombres Nem Betteraves crues ❀ 🚩
Terrine de poisson 

maison
Carottes râpées ❀ 🚩 Concombres ❀ 🚩

Crêpe ❀ au fromage 

maison
Betteraves crues ❀ 🚩 Œuf Mayo ❀ 🚩

Tartiflette
Lentilles ❀ et carottes ❀

 🚩
Dos de lieu Cordon bleu 🚩

Gratin de bœuf aux 

courgettes ❀ 🚩 et pdt
Riz cantonais Tarte à la tomate maison Filet de julienne Nuggets de poulet Blanquette de dinde 🚩

Tomates provençales Ratatouille Salade Fan de brocolis ❀ maison Salsifis Semoule ❀

Saint Nectaire AOP Camembert Pyrénéen Brie Emmental

Salade de fruits Rose des sables Fruit ☀ Fromage blanc ❀ 🚩 Fruit ☀
Crème banane chocolat 

maison
Compote pommes pêches Fruit ❀ de saison Fromage blanc ❀ 🚩 Fruit de saison

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21

Haricots verts et tomates 

🚩 en salade
Melon Asperges coktail

Salade verte aux dés de 

fromage
Betteraves cuites ❀ Potage ❀ maison Endives en salade ❀ Betteraves cuites Tomates mozzarella Salade de blé ❀

Couscous ❀ de légumes Filet de Hoky Aiguillettes de poulet 🚩 Sauté de veau 🚩 Hachi parmentier Boulgour ❀ Poisson pané Sot l'y laisse de dinde 🚩 Sauté de veau 🚩 Bœuf aux courgettes

Carottes ❀ sautées Pommes rostis Blé ❀ Salade verte 
Sauce crème ❀ aux petits 

légumes 
Haricots verts Purée Polenta maison

Reblochon AOP Pyrénéen Bleu Saint paulin

Ile Flottante Riz au lait ❀ Fruit ☀ Pomme au four ❀ 🚩 Glace Fruit de saison Tiramissu maison Fruit de saison Pomme au four Fruit de saison

Restaurant scolaire (annulation possible avant 8 h si votre enfant est malade) 02 40 98 20 97

❀ Ingrédient issu  de l'agriculture biologique 🚩㊾㊹ Produit local ou régionnal 🎖 Produit labellisé ☀ C'est la saison !

 

Menus du lundi 29 août au vendredi 14 octobre - 🍴♨ Restaurant scolaire de Drain ♨🍴


