
Les Etablières

Menus du 07 novembre au 11 novembre 2022
Menu Collège & Lycée

lundi 7 mardi 8 mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11
M I D I

Entrées

verrine de coeurs de palmier et maïs salade verte locale & poire et thon radis beurre sardine à l'huile

carottes & emmental bio duo brocolis et asperges accras de morue céleri rémoulade local

émincé de chou blanc local aux raisins rillettes de porc et ses condiments salade de mâche et sa julienne de jambon pizza du chef

Plats
sauté de volaille mariné jus à la 

citronnelle
paleron braisé à l'ancienne rougail de saucisses locales filet de poisson du jour

Armistice
paupiette de veau saveur cumin filet de poisson selon marché sauce aux 

agrumes
cuisse de poulet local sauce suprême omelette 

Légumes 
purée de pois cassés bio carottes bio à la crème ciboulette épinards à la crème pomme de terre sautées

poêlée de haricots verts à l'ail riz pilaf quinoa bio poireaux à la crème

Produits 
laitiers

camembert bio & saint paulin & yaourt 
local le petit vendéen

cantal AOP & tomme noir igp & yaourt 
local le petit vendéen

emmental bio & bleu & yaourt local le 
petit vendéen

cheddar & pyrénées & yaourt local le 
petit vendéen

Desserts

corbeille de fruits Tarte chocolat mandarine corbeille de fruits salade d'orange

Compotée de pêche meringuée corbeille de fruits Banane au four sirop de vanille et 
chantilly citron vert

flan pâtissier

île flottante à la mangue gratin de poires locales verrine de mousse chocolat Crumble aux pommes

fromage blanc à la myrtille entremet vanille & chantilly au chocolat gâteau de semoule bio caramel corbeille de fruits

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010



Les Etablières

Menus du 14 novembre au 18 novembre 2022
Menu Collège & Lycée

lundi 14 novembre 2022 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18

M I D I

Entrées

feuilleté hot-dog carottes locales râpées citronnées concombre au fromage blanc local verrine façon crétoise(salade ,poivrons,
feta,olives noires,tomates)

champignons à la grecque

verrine de tartare d'avocat tortillas chou fleur bio sauce cocktail taboulé Libanais sardines à l'huile radis rose local

macédoine de légumes bio mayonnaise mini penne façon marco polo carpaccio de pomelos rose betteraves bio mayonnaise mousse de foie et pain grillée

Plats
sauté de porc BBC à la noix de coco lasagnes à la citrouille axoa de veau local Parmentier au boeuf bio dos de colin MSC au chorizo

escalope de volaille BBC poêlée crème de 
champignons

 Fricassée de Lapin à l'estragon poisson frais selon arrivage Omelette aux oeufs bio carbonade flamande

Légumes 
courgettes fraîches sautées aux herbes Riz bio Fondue de poivrons Salade verte Frites

Haricots coco (local) Poêlée de champignons persillés pâtes bio Céleri braisé gratin de courge bio

Produits 
laitiers

camembert bio & saint paulin & yaourt 
local le petit vendéen

cantal AOP & tomme noir igp & yaourt 
local le petit vendéen

emmental bio & bleu & yaourt local le 
petit vendéen

cheddar & pyrénées & yaourt local le 
petit vendéen

bûche de lait mélangée & edam bio & 
yaourt local le petit vendéen

Desserts

corbeille de fruits fromage blanc au coulis de fruits nrouge flan aux oeufs bio corbeille de fruits riz au lait bio

verrine de poire cuite au caramel Marmelade de fruits frais local tarte aux pommes fromage blanc local Oréo pomme rôtie éco responsable au sirop de 
speculoos

Pot de crème chocolat noisette Cookies poire melba salade de fruits acapulco Banane kiwi et graine de grenade

Salade d'agrumes au thé vert corbeille de fruits corbeille de fruits  Chocolat Liégeois corbeille de fruits

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010



Les Etablières

Menus du 21 novembre au 25 novembre 2022
Menu Collège & Lycée

lundi 21 novembre 2022 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25

M I D I

Entrées

frisée aux lardons Coleslaw céleri vinaigrette aux raisins salade d'endives aux noix et emmental bio Salade de quinoa local

riz bio au thon betteraves bio persillées accras de morue jeunes pousses de chou fleur sauce 
cocktail

radis beurre

carottes bio râpées oeufs mimosa au curry macédoine de légumes mayonnaise duo de saucisson & beurre salade de mâche maïs fromage IGP

Plats
Omelette au fromage sauté de boeuf local marengo cheese-burger du chef (viande locale) cuisse de poulet label rouge rôti aux 

herbes
Filet de poisson frais

Dinde à la marocaine jambon à l'os pavé de saumon MSC aux agrumes sauté de veau à la verveine choucroute facon du chef

Légumes 
Semoule bio pomme éco responsable au four gratiné de chou fleur bio béchamel écrasé de pois cassés choux

poêlée de haricots plats d'Espagne flageolet à la creme frites poêlée de haricots verts pomme vapeur

Produits 
laitiers

pointe de brie bio & comté & yaourt local 
le petit vendéen

tomme blanche & gouda bio & yaourt local 
le petit vendéen

morbier AOP & pont l'evêque & yaourt 
local le petit vendéen

mimolette & rouy & yaourt local le petit 
vendéen

tomme de savoie & edam bio & yaourt local 
le petit vendéen

Desserts

corbeille de fruits pain perdu à la cannelle milk shake aux fruits corbeille de fruits tartelette de fruits maison

salade de pruneaux cuit à l'orange corbeille de fruits local salade de fruits au sirop fromage blanc spéculoos compote de fruits

Chocolat et mousse coco banane rôtie corbeille de fruits corbeille de fruits faisselle 

Clémentine tiramisu à la framboise ananas frais semoule bio onctueuse & coulis fraise corbeille de fruits

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010



Les Etablières

Menus du 28 novembre au 02 décembre 2022
Menu Collège & Lycée

lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 1 vendredi 2

M I D I

Entrées

samoussa radis beurre émincé de céleri branche au dés de fromage 
et pommes éco responsable

carottes marinées vinaigrette au curry potage de saison

carottes râpées bio au sésame cappuccino de betterave smoothie de betterave bio fêta Oeuf mimosa Chou rouge & pommes

chou fleur crème de ciboulette Salade de pépinettes, surimi et ananas salade de betteraves crues râpées bio émincé d'endives croquantes aux noix salade texane

Plats
Parmentier de patate douce au boeuf bio sauté de veau à la sauge lasagnes de potiron gratinés émincé de boeuf local aux agrumes poisson selon arrivage  crème de poivron

Filet de poisson MSC au citron et 
coriandre

Gratin d'oeuf dur à la tomate Côte de porc locale sauce gribiche saucisses locales sauce moutarde à 
l'ancienne

escalope de dinde pané

Légumes 
salade verte bio lentilles vertes locales Carottes panais rôti aux herbes boulgour à la tomate

Purée de patate douce navets glacés Spaghettis Mogettes label rouge haricots vert en persillade

Produits 
laitiers

bûche de chèvre & emmental & yaourt 
local le petit vendéen

tomme noire igp & saint nectaire AOP & 
yaourt local le petit vendéen

coulommier & bleu AOP & yaourt local le 
petit vendéen

gouda bio & cantal & yaourt local le petit 
vendéen

st nectaire AOP & pont l'evêque & yaourt 
local le petit vendéen

Desserts

corbeille de fruits laitage petit vendéen tarte à l'abricot laitage le petit vendéen flan pâtissier

poires locales rôties aux miel et amandes 
grillées

compote fruits de saison fait maison entremet caramel corbeille de fruits poire rôtie au four

oeufs à la neige crème anglaise aromatisé 
à l'orange

corbeille de fruits corbeille de fruits compote poire bio et miel cheesecake spéculoos et fleur d'oranger

crème pâtissière aux fruits gâteau au yaourt et chantilly mandarine rôtie au miel blanc manger local aux fruits corbeille de fruits

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010



Les Etablières

Menus du 05 décembre au 09 décembre 2022
Menu Collège & Lycée

lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9

M I D I

Entrées

frisée aux lardons salade de pâtes bio safrané chorizo coleslaw local à la noix de coco macédoine de légumes sauce au yaourt 
local moutardé

radis beurre

tartare de betterave bio & kiri céleri aux pommes éco responsable curry 
raisins

salade locale aux croûtons et lardons duo carottes et céléri local vinaigrette 
de framboises

Brocolis vinaigrette

tranche de pâté en croûte rosette beurre Tzatziki bio & local feuilleté de saucisson à l'ail mousse d'asperge sur lit de mâche

Plats
cuisse de poulet bbc rôtie au paprika Rougail de saucisses locales émincé de boeuf local aux oignons gratin de légumes locaux filet de poisson frais selon arrivage à la 

sauge

Colombo de porc BBC boudin noir local dos de cabillaud msc au beurre blanc sauté de volaille bbc aux pommes paleron local en sauce

Légumes 
frites pomme éco responsable Épinards à la crème pâtes bio gratin de pommes de terre locales

blettes béchamel purée pommes vapeur locales Butternut endives braisées

Produits 
laitiers

emmental bio & pointe de brie & yaourt 
local le petit vendéen

tomme de savoie & mimolette & yaourt 
local le petit vendéen

bûchette de lait mélangée & Edam & 
yaourt local le petit vendéen

st nectaire AOP & pont l'evêque & yaourt 
local le petit vendéen

comté AOP & gouda bio & yaourt local le 
petit vendéen

Desserts

chou parfumé à la vanille éclair chocolat flan vanillé aux oeufs bio semoule bio caramel gâteau au yaourt local

corbeille de fruits compote bio salade de fruits fraîches à la citronnelle banane cuite saveur orange corbeille de fruits

ananas rôti Tarte aux fruits façon du chef corbeille de fruits entremet chocolat meringué compotée de fruits

blanc manger local coco laitage le petit vendéen Poire cuite au carambar corbeille de fruits tiramisu

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010



Les Etablières

Menus du 12 décembre au 16 décembre 2022
Menu Collège & Lycée

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16

M I D I

Entrées

betteraves bio vinaigrette persillées salade de riz au surimi 1/2 pomelos au sucre salade d'oeufs bio, thon et olives vertes Repas de Noël
verrine de tartare d'avocat sauce 

cocktail tortillas
Salade de roquette et radis roses salade d'artichauts vinaigrette carottes râpées bio vinaigrette Blinis de saumon mariné à 

l'anethfilet de maquereaux à la moutarde salade céleri branche, pomme éco 
responsable et gouda

salade marco polo aux pâtes bio champignons à la grecque du chef

Plats
escalope de volaille BBC  mariné au curry curry de pommes de terre, brocolis et 

haricots rouge
Carbonade de boeuf BBC MAC AND CHEESE RACLETTE Suprême de poulet 

Pâtes carbonara palette de porc Colin MSC crème de ciboulette couscous

Légumes 
Pâtes bio petits pois bio panais local à l'ail légumes de couscous Flan de carottes au cumin

haricots verts bio purée de pommes de terre boulghour bio semoule bio Pommes grenaille à l'ail

Produits 
laitiers

camembert bio & saint paulin & yaourt 
local le petit vendéen

cantal AOP & tomme noir igp & yaourt 
local le petit vendéen

emmental bio & bleu & yaourt local le 
petit vendéen

cheddar & pyrénées & yaourt local le 
petit vendéen Cantal AOP

Desserts

corbeille de fruits fromage blanc local vanillé mousse coco spéculoos corbeille de fruits Bûche de noël du chef

abricots au sirop amandes grillées gâteau de savoie tarte aux poires locale poêlée de pommes éco responsables à la 
cannelle

oeufs au lait bio corbeille de fruits salade de fruits frais flan aux oeufs (local)

bar à yaourt local le petit vendéen LASAGNES AUX POMMES ET AU FROMAGE 
BLANC LOCAL

corbeille de fruits verrine de figues fraîches

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010


