
Menus du 03 octobre au
25 novembre 2022

RESTAURANT SCOLAIRE DE LA RIVIERE DE CORPS

Légende :
Préparations de Joé

Produits bio Choix des maternelles

Recette des rencontres du goût

Préparations du chef

lundi 03 octobre mardi 04 octobre mercredi 05 octobre jeudi 06 octobre vendredi 07 octobre

Céleri remoulade Betteraves vinaigrette Carottes râpées Chou fleur rapé vinaigrette Mousse de lentilles corails

Salade de mâche et son toast de 
fromage

Ile flottante de courgettes Salade composés Salade frisés à l'emincé de poulet Taboulé

Poisson à la bordelaise Haut de cuisse de poulet rôti
Rôti de porc au romarin de la Riviere 

de Corps
Sauté Walibi Nugget's végétaux

Purée de potiron au curry Frites Fondue de choux vert Coquillettes Epinards à la crème

Edam Mimolette Fromage Yaourt nature Carré frais

Kiri Delice de fromage Glace Petit suisse Camembert

St Moret Tartare Corbeille de fruits Fromages blanc Bleu

Fruit de saison Marbre chocolat de Joé Fruit de saison Bio Yaourt aromatisé

Pain bio Gâteau à la vanille de Joé Ile flottante de Joé

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

lundi 10 octobre mardi 11 octobre mercredi 12 octobre jeudi 13 octobre vendredi 14 octobre

Semaine des rencontres du goût

Rosette et son cornichon
Courgettes rapées au fromage 

blanc de la ferme du Champ Roy
Toast de lentilles noires beluga

Gaspacho de tomates et ses 
croûtons à l'ail

Oeuf mayonnaise

Rillettes de thon Chou blanc vinaigrette Salade composée
Batonnets de coeurs de palmier et 

sa sauce cocktail
Salade mimosa

Emince de dinde au thym de la 
Riviere de Corps

Emince de boeuf à la bourguignon Poisson pané et son citron
Spaghettis Bio carbonnara 

végétarienne
Jambon du chef accompagné

Galette de legumes Petits pois carottes Ecrasé de brocolis et son fromage rapé De son chou façon choucroute

Tartare nature Vache qui rit Fromages Petit moulé Tomme blanche

Camembert Tartare ail et fines herbes Fruit de saison Tomme blanche
Crème de Chaource spécialité du 

chef

vache qui rit Emmental Cantadou Chanteneige

Fruit de saison Mousse au chocolat de Joé
Tarte fine aux pommes de Saudoy 

de Joé
Fruit de saison Bio

Nappe caramel Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

lundi 17 octobre mardi 18 octobre mercredi 19 octobre jeudi 20 octobre vendredi 21 octobre

Surimi mayonnaise Betteraves vinaigrette Salade coleslaw au céleri Pizza au 3 fromages

Menus surprise du chef Rillette de thon au saint Moret Salade composée
Chou rouge paresemé de chips de 

bacon
Croc'Joé

A l'occasion de ses 10 ans Blanquette veau Croustillant au fromage Steak haché sauce vigneronne Dos de colin et sa crème ciboulette

à la Riviere de Corps Riz Courgettes Pommes rissolées Purée de butternut

Coulommiers Fromage Edam Fromage blanc

Cantadou Chocolat viennois de Joé Kiri Yaourt nature

Chanteneige Corbeille de fruits Tomme noire Petit suisse

Corbeille de fruits Fruit de saison Bio Fruit de saison Bio Fruit de saison

Menus prévisionnels sous réserve de disponibilités des denrées lors des 
commandes dans un contexte de fortes ruptures produits.



Menus du 03 octobre au
25 novembre 2022

RESTAURANT SCOLAIRE DE LA RIVIERE DE CORPS

Légende :
Préparations de Joé

Produits bio Choix des maternelles

Préparations du chef

VACANCES SCOLAIRE
lundi 24 octobre mardi 25 octobre mercredi 26 octobre jeudi 27 octobre vendredi 28 octobre

Tartine mozzarella tomates basilic
Batonnets de carottes et sa crème 

curry
Les endives s'habillent en rose Rillette de poulet-romarin du chef Mâche aux lardons vinaigrette

Salade composée Salade composée Salade composée Salade composée Salade composée

Beignet de chou fleur Spaghettis à la
Haut de cuisse de poulet rôti sauce 

épices
Emincé de boeuf façon goulash Saumonette sauce homardine

Galette de légumes Bolognaise Purée de choux de Bruxelles Ecrasé de pomme de terre Riz

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit de saison Bio Crème dessert en fête
Compote de pommes bananes de 

Joé
Fruit de saison

Gâteau fondant à la confiture de 
Joé

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Pain bio Corbeille de fruits

VACANCES SCOLAIRE
lundi 31 octobre mardi 01 novembre mercredi 02 novembre jeudi 03 novembre vendredi 04 novembre

Toussaint Salade piémontaise Rapé de choux fleurs Macédoine de légumes

Salade composée Salade composée Salade composée

Saucisse Knack Paupiette de veau Colombo de poisson du marché

Chou façon choucroute Potatoes Purée de butternut

Fromage Fromage Fromage

Fruit de saison Fromage blanc grenadine de Joé Fruit de saison Bio

Pain bio Corbeille de fruits

lundi 07 novembre mardi 08 novembre mercredi 09 novembre jeudi 10 novembre vendredi 11 novembre

Carottes Bio râpées au citron Mousse de céleri à l'orientale
Duo de choux au vinaigre 

balsamique
Beignets de calamar sauce blanche 

citron vert
Armistice

Onion rings sur son lit de salade Betteraves vinaigrette Salade composée Baguette flammenkueche

Saucisse fumée
Boulettes de boeuf à la 

bourguignone
Blanquette de dinde Rôti de veau sauce barbecue

Aux lentilles Haricots verts à l'ail Frites Jeunes carottes

Fromage blanc Croc'lait Fromage Rondelé

Petit suisse Kiri Fruit de saison Bio Vache qui rit

Yaourt nature Bio Emmental Edam

Fruit de saison Donut's Milk shake de Joé

Eclair au chocolat Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Menus prévisionnels sous réserve de disponibilités des denrées lors des 
commandes dans un contexte de fortes ruptures produits.



Menus du 03 octobre au
25 novembre 2022

RESTAURANT SCOLAIRE DE LA RIVIERE DE CORPS

Légende :
Préparations de Joé

Produits bio Choix des maternelles

Préparations du chef

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

Salade coleslaw Velouté de tomates Endives aux noix Salade de perles au saucisse Radis noir vinaigrette

Salade verte et son toast de 
fromage

Soupe de legumes Salade composée Salade riz au thon Chou fleur râpé

Cordon bleu Pennes aux Pulled pork Pavé de poisson à la bordelaise Emincé de boeuf sauce cornichon

Purée de salsifis Quatre fromages Purée de potiron Epinards et sa crème de Normandie Semoule bio

Délice de fromage Fraidou Fromage Kiri Yaourt nature

Emmental Samos Mousse au chocolat Mimolette Petit suisse

Vache qui rit Bio Coulommiers Corbeille de fruits Emmental Fromage blanc

Fruit de saison Gâteaux au chocolat de Joé L'entremets bicolore de Joé Fruit de saison

Tarte flan Yaourt aromatisé aux fruits

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

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

Taboulé vinaigrette Rosette et ses condiments Oeuf mayonnaise Velouté de potiron Céleri remoulade

Mousse de lentilles corails Chorizo Salade composée Potage poireaux pomme de terre Salade verte aux croûtons

Aiguillettes de poulet au thym de la 
Riviere de corps sauce crème

Poisson pané
Jambon blanc grillé spécialité du 

chef
Nugget's de volaille Chili sin carne

Petits pois carottes Ecrasé de brocolis Choux vert facon potée Cocos à la tomate Riz

Petit moulé Camembert Fromage Petit suisse St Moret

Tomme blanche Chaource Fruit de saison Bio Fromage blanc Edam

Cantadou Tomme noire Yaourt nature Bio Cantafrais

Fruit de saison Fruit de saison Bio Gaufre, ganache de Joé Liégeois au chocolat de Joé

Gateau basque Nappe caramel

Corbeille de fruits Fruit de saison

Menus prévisionnels sous réserve de disponibilités des denrées lors des 
commandes dans un contexte de fortes ruptures produits.


