
TOUS LES JOURS : PAIN BIO 

Provenance artisan boulanger  

local) 

*fromages de chèvre 

(provenance producteur local) 

*Légumes bio  

(Provenance producteur local) 

Origine viande 

« né et élevé » en France 

« abattu » en France 

Vendredi 

 

Salade de chou blanc  

jambon et emmental 

• 

*poisson,  

Blé 

• 

 Salade verte 

• 

*Chèvre 

• 

Fruit de saison 

Mardi 

 

Soupe à l’oignon avec 

croûtons et gruyère 

• 

Rôti de porc 

Ratatouille 

 •  

   Salade verte 

• 

Fromage 

• 

Tarte  

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

*Tous les poissons servis sont 

labellisés « pêche durable »  

Les repas sont validés par Madame Morgane EVEILLE, 

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

• Menu • 
 Du  21 au 25 NOVEMBRE 2022 

Jeudi 
MENU VEGETARIEN 

THANKSGIVING 

Soupe de vermicelles 

Quiche aux légumes  

• 

Salade verte 

• 

Fromage 

• 

Entremet avec une 

tranche de brioche 

Lundi 

 

Salami 

• 

Steack hachés 

Frites 

• 

Salade verte 

• 

Yaourt  

• 

Fruit de saison 

 
Pour la pâte :  
•placez les ingrédients dans la cuve de votre robot 
en mélangeant après chaque ajout avec la feuille.  
•Formez une boule avec la pâte et enveloppez-la 
dans du film alimentaire. 
•Placez-la 1 heure au réfrigérateur (jusqu'à 24 
heures si besoin).  
•Sortez la pâte du frigo 15 minutes avant utilisation.  
•Étalez la pâte entre deux feuilles de papier cuisson ou sur un 
plan de travail fariné, sur une épaisseur de 4 mm environ.  
Chemisez un moule à tarte avec la pâte et piquez le fond. 
•Placez-le au frigo 1 heure minimum. Vous pouvez la laisser toute 
une nuit. 
•Préchauffer le four à 200°C, puis diminuer la température  

      PUMPKIN PIE OU  

TARTE A LA CITROUILLE 

Pour la pâte : 

• 125 g de beurre pommade 

• 120 g de sucre glace 

• 1 œuf 

• 220 g de farine T55 

• 60 g de poudre de noisette 

• 1 pincée de sel  

Pour la garniture :  

• 3 œufs 

• 230 g de sucre 

• 1 c à c de muscade 

1 c à c de cannelle 

• 1 c à c de 4 épices 

• 100 g de beurre 

• 500g de potiron 

Pour la garniture :  
Préchauffer le four à 180°c (th 6) 
• Faites cuire la pâte pendant 15 minutes 
• Faites cuire à la vapeur le potiron, l’égoutter avant 
de le mixer. 
• Dans un bol, battez les œufs et mélangez le sucre, 
le sel,  les épices et le beurre fondu. 
• Ajoutez le potiron dans le mélange. La pâte doit 
être homogène. 
• Versez la préparation sur la pâte précuite. 
• Faites cuire pendant 45 minutes. 


