
Vendredi 

 

Salade de haricots vert 

• 

*Filet de saumon,  

Semoule aux épices 

d’orient 

• 

 Salade verte 

• 

*Chèvre 

• 

Fruit de saison 

Mardi 

St Nicolas 

Soupe de légumes 

• 

*Cuisse de poulet 

Pommes de terre 

«smiles»      

   •  

   Salade verte 

  • 

  Fromage 

   • 

  Fruit  

Afin d’éviter le gaspillage alimentaire, des modifications peuvent être apportées selon les livraisons et les effectifs. 

RESTAURANT SCOLAIRE   3 Rue de la Chaise 17170  LA RONDE – Tél. : 05 46 01 24 25 

• Menu • 
 Du  5 au 9 DECEMBRE 2022 

Jeudi 
MENU VEGETARIEN 
Salade de quinoa / 

 vinaigrette 

• 

Gratin de chou fleur 

et rondelles  

de saucisses végéta-

riennes 

• 

Salade verte 

• 

Fromage 

• 

Brownie aux noix de 

pécan 

Lundi 

 

Œufs durs / mayo 

• 

Galettes de viande 

Haricots verts 

• 

Salade verte 

• 

Yaourt  

• 

Banane 

1.Mélangez ensemble la levure et le lait tiède.  
Laissez la levure se diluer pendant une dizaine de minutes. 
2. En attendant, versez la farine, le sucre, le sel et l'œuf 
dans la cuve de votre robot. Pétrissez avec le crochet. 
3. Ajoutez le beurre en morceaux, petit à petit, en laissant 
pétrir 1 minute environ entre chaque ajout. 
4. Ajoutez le mélange lait/levure petit à petit, en pétrissant 
bien entre chaque ajout. Continuez de pétrir pendant 10 à 
15 minutes, jusqu'à ce que la pâte se détache bien de la 
paroi de la cuve. 
5. Couvrez et laissez pousser 1 h 30 près d'un chauffage.  
La pâte doit doubler de volume.  
6.Versez la pâte sur un plan fariné, appuyez sur la pâte, 
pour faire sortir le gaz. Etalez la pâte sur 1.5 cm d’épais-
seur. 
7.Découpez des bonhommes, à l’aide d’un emporte pièce. 

POUR 16 MANNELES  
DE LA SAINT NICOLAS 

 
Pâte à brioche : 

• 5 g de levure sèche  
de boulanger 

• 330 ml de lait entier 
• 600 g de farine 
• 70 g de sucre 

•un sachet de sucre vanillé 
• 1 bonne pincée de sel 

• 1 œuf 
• 75 g de beurre mou 
• Pépites de chocolat 

 
Dorure : 1 jaune d'oeuf  

 

Les repas sont validés par 

Madame Morgane EVEILLE 

- Nutritionniste à Courçon 


