
2019MENUS  COLLEGES  NOVEMBRE  Régions de France

Certains menus peuvent être amenés à changer 
en cas de problème d’approvisionnement 
(disponibilité du produit, délais de livraison.....); 
ils seront actualisés sur notre site internet : 
www.udsis.fr

Lundi 04 Novembre 2019

Pizza au fromage ou Tarte aux légumes
………………………...

Omelette nature Bio ou Boeuf bio Bourguignon
………………………...

Courgettes à la provençale ou Blé doré
………………………...

Assortiment de Fromage (Dont Brie ou Cantal)
………………………...

Fruit de saison (Dont Pomme locale     ou Banane)

Mardi 05 Novembre 2019
Melon jaune ou Salade verte

………………………...
Cuisse de Poulet grillée ou Vedell Bio Marengo Local

………………………...
Semoule ou Petits Pois au jus

………………………...
Assortiment de Fromages (Dont Camembert Bio      ou Bleu)

………………………...
Fromage Blanc ou Crème dessert vanille

Jeudi 07 Novembre 2019

Salade à la grecque ou Galantine de volaille aux Olives
………………………...

*Hoki sauce dugléré ou Rôti de Porc sauce charcutière
………………………...

Gratin dauphinois ou Trio de légumes 
………………………...

Assortiment de Fromages (Dont Carré frais Bio     ou Emmenthal Bio     )
………………………...

Flan pâtissier aux pommes ou Flan pâtissier nature

Vendredi 08 Novembre 2019
Salade de Pomme de terre au Thon ou Salade de pois chiches à la catalane au Thon

………………………...
Poisson pané et Citron ou Sauté de Dinde aux Olives

………………………...
Riz Bio ou Haricots verts persillés

………………………...
Assortiment de Fromages (Dont Kiri et Edam Bio     )

………………………..
Poire sauce au Chocolat ou Salade de fruits

*Vedell  Bio marengo  : France (Pyrénées Orientales et Département limitrophes)
*Boeuf Bio Bourguignon : Fleuron des Montagnes Pyrénéennes (Roussillon et Cantons limitrophes)
*Sauté d’agneau à l’ail : “Agneau de Pays”, Languedoc Roussillon
*Hoki sauce dugléré et Hoki sur julienne de légumes : Macruronus novaezelandiae, Pêché au chalut, Océan 
Pacifique(FAO 81)
*Cabillaud sauce Hollandaise et Cabillaud sauce dugléré :Gadus morhua morhua - Pêché au chalut Atlantique Nord Est 
(FAO 27)
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Lundi 11 Novembre 2019

FERIE

Mardi 12 Novembre 2019

Tranche de Chorizo ou Pâté en croûte
………………………...

Boles de Picolat au Boeuf ou Rôti de dinde au jus
………………………...

Torsades Bio ou Purée Crécy
………………………...

Assortiment de Fromages (Dont Gouda Bio     ou Vache qui rit)
………………………...

Fruit de saison (Dont Clémentine ou Kiwi local    )

Jeudi 14 Novembre 2019

Salade d’Endives, Noix et Dés d’Emmenthal ou Coleslaw
………………………...

Cuisse de Pintade rôtie ou *Cabillaud sauce Hollandaise
………………………...

Méli-mélo de légumes et lentilles ou Céréales Méditerranéennes
………………………...

Assortiment de Fromages (Dont Camembert Bio      ou Emmenthal Bio     )
………………………...

Liégeois vanille ou Yaourt nature

Vendredi 15 Novembre 2019

Taboulé ou Salade de Betteraves et Radis
………………………...

Poisson meunière ou Rôti de Veau aux petits oignons
………………………...

Poêlée ratatouille ou Pommes vapeur persillées
………………………...

Assortiment de Fromages ( Dont Carré frais Bio     ou Edam Bio    )
………………………...

Petits dés de fruits ou Ananas sauce au Caramel

*Vedell  Bio marengo  : France (Pyrénées Orientales et Département limitrophes)
*Boeuf Bio Bourguignon : Fleuron des Montagnes Pyrénéennes (Roussillon et Cantons limitrophes)
*Sauté d’agneau à l’ail : “Agneau de Pays”, Languedoc Roussillon
*Hoki sauce dugléré et Hoki sur julienne de légumes : Macruronus novaezelandiae, Pêché au chalut, Océan 
Pacifique(FAO 81)
*Cabillaud sauce Hollandaise et Cabillaud sauce dugléré :Gadus morhua morhua - Pêché au chalut Atlantique Nord Est 
(FAO 27)
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Lundi 18 Novembre 2019

Tendre mélange, avocat et Ananas ou Endives en vinaigrette
………………………...

Saucisse grillée sur lit d’oignons ou Aiguillettes de poulet au miel
………………………...

Gnocchi à la romaine ou Mousseline de petits pois
………………………...

Assortiment de Fromages (Dont Edam Bio      ou Camembert Bio     )
………………………...

Yaourt nature sucré ou Crème dessert chocolat

Mardi 19 Novembre 2019
Oeuf dur Bio sauce cocktail ou Macédoine à la mayonnaise

………………………...
Semoule et Pois Chiches ou Tranche de gigot d’Agneau au jus

………………………...
Tajine aux légumes  et Abricots ou Blé à la Tomate

………………………...
Assortiment de Fromages ( Dont Samos ou Gouda Bio    )

………………………...
Fruit de saison (Dont Orange ou Pomme locale      )

Jeudi 21 Novembre 2019

Salade exotique ou Salade à la grecque
………………………...

Sauté de poulet à la Normande ou Meunière de poisson
………………………...

Gratin de légumes ou Pennes Bio     et râpé
………………………...

Assortiment de Fromages (dont Emmental Bio      ou Société crème)
………………………...

Fromage blanc ou Purée de pommes

Vendredi 22 Novembre 2019

*Vedell  Bio marengo  : France (Pyrénées Orientales et Département limitrophes)
*Boeuf Bio Bourguignon : Fleuron des Montagnes Pyrénéennes (Roussillon et Cantons limitrophes)
*Sauté d’agneau à l’ail : “Agneau de Pays”, Languedoc Roussillon
*Hoki sauce dugléré et Hoki sur julienne de légumes : Macruronus novaezelandiae, Pêché au chalut, Océan 
Pacifique(FAO 81)
*Cabillaud sauce Hollandaise et Cabillaud sauce dugléré :Gadus morhua morhua - Pêché au chalut Atlantique Nord Est 
(FAO 27)

Galantine de volaille aux olives ou Rosette et Cornichons ou Velouté Dubarry
………………...

Tartiflette de volaille au reblochon AOP         Salade verte
Ou *Colin sauce Madras, Pommes de terre rôties  et Duo de Champignons et Salsifis persillés

………………...
Assortiment de Fromages (Dont Carré frais Bio      ou Chavroux)

………………...
Yaourt local à la myrtille ou Yaourt à la framboise
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Lundi 25 Novembre 2019

Salade d’avocats, Coeur de palmier et Batavia locale     ou Endives aux noix
………………………...

Chili con carne ou *Hoki sur julienne de légumes
………………………...

Riz Bio créole ou Bâtonnière de légumes
………………………...

Assortiment de Fromages (Dont Croc Lait ou Gouda Bio     )
………………………...

Petits suisses ou Yaourt aromatisé

Mardi 26 Novembre 2019
Céleri rémoulade et Olives ou Betteraves à la Mimolette

………………………...
Rôti de dinde au thym ou Paupiette de veau au jus

………………………...
Flan de courgettes ou Flageolets au jus 

………………………...
Assortiment de Fromages (Dont Carré frais Bio      ou Emmenthal Bio     )

………………………...
Purée de Pommes- Poires ou Salade de fruits

Jeudi 28 Novembre 2019

Salade de batavia locale ou Tranche de Surimi et sauce Cocktail
………………………...

*Sauté d’Agneau à l’ail ou Tortilla
………………………...

Semoule ou Poêlée Ratatouille
………………………...

Assortiment de Fromages (dont Rondelé Nature ou Edam Bio     )
………………………...

Tarte aux pommes ou Croisillon aux abricots

Vendredi 29 Novembre 2019
Pâté en croûte de volaille ou Macédoine de légumes

………………………...
*Cabillaud sauce dugléré ou Rôti de Porc

………………………...
Beignets de salsifis ou Coquillettes Bio

………………………...
Assortiment de Fromages (Dont Tome Noire et Six de Savoie)

………………………..
 Kiwi  local ou Clémentine

*Vedell  Bio marengo  : France (Pyrénées Orientales et Département limitrophes)
*Boeuf Bio Bourguignon : Fleuron des Montagnes Pyrénéennes (Roussillon et Cantons limitrophes)
*Sauté d’agneau à l’ail : “Agneau de Pays”, Languedoc Roussillon
*Hoki sauce dugléré et Hoki sur julienne de légumes : Macruronus novaezelandiae, Pêché au chalut, Océan 
Pacifique(FAO 81)
*Cabillaud sauce Hollandaise et Cabillaud sauce dugléré :Gadus morhua morhua - Pêché au chalut Atlantique Nord Est 
(FAO 27)


