
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 30 septembre au 31 octobre 2019
L'aliment du mois : LA CITROUILLE

30-sept 1-oct 2-oct 3-oct 4-oct

7-oct 8-oct 9-oct 10-oct 11-oct

14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct

21-oct. 22-oct. 23-oct 24-oct 25-oct

28-oct. 29-oct. 30-oct. 31-oct. 1-nov.

* Plat contenant du porc Les légumes et fruits crus

Les produits laitiers

Les légumes et fruits cuits

Produit issu

de l'agriculture biologique

provenance locale viande francaise Légume frais

Les féculents

Les viandes, poissons et œufs
Nouveauté Cuisiné maison

Compote de poire Mousse au chocolat Orange Beignet abricot

Compote de pommes Gélifié vanille Fruit Crêpe fourrée chocolat

Yaourt sucré Camembert Fromage bûchette Munster AOP

Colin meunière Timbale de poisson  tomate et basilic Poisson pané
& & & &

Poireaux béchamel et purée Riz Courgettes et farfalles Purée de potiron

Macédoine mayonnaise Céleri vinaigrette Pommes de terre  en salade

Poulet rôti Paupiette de veau  chasseur Beignets de calamars mayonnaise Rôti de dinde  sauce diable

Salade de pâtes  au surimi Potage à la tomate
Salade de riz colorée

(riz, maïs, poivron, sauce salade, épice)

Salade de racines
(carottes et céleri râpé, mayonnaise)

Compote de pomme Pomme Madeleine marbrée chocolat Fruit Flan nappé caramel

Pêche au sirop Fruit Compote de pomme Banane Gélifié chocolat

Pomme de terre  quartier avec peau
Mélange de légumes oriental et 

semoule
Blé à la tomate

Trio de légumes
(pdt, carottes, courgettes)

Pointe de Brie Ptit Louis Tartine Petit suisse Fromage bûchette Petit moulé nature

Nuggets de poisson Tarte aux poireaux Omelette au fromage
Pâte s a ux légumes

(plat complet végétarien)
& & & &

Chou blanc  émincé Tomate vinaigrette Macédoine mayonnaise

Aiguillettes de poulet  massala Boulettes de bœuf  au curry Sauté de porc  au lait*
Coquillettes au jambon*

(plat complet)
Tarte au fromage

Betteraves  vinaigrette Salade verte
Salade de blé estivale

(blé, tomate, poivrons, huile d'olive, basilic)Potage ParmentierCrêpe au fromage

Fruit Yaourt aromatisé Tranche  de quatre quarts Fruit Moelleux maison  à la citrouille

Pomme Mousse au chocolat Madeleine Orange

Carottes Bâtonnière de légumes Frites

Camembert Neufchâtel AOP Yaourt sucré Yaourt sucré BIO Pont L'Evêque AOP

Crêpe au fromage et torti Feuilleté au chèvre
& & &

Tomate vinaigrette
Betteraves

 ciboulette  20%

Chou rouge

 vinaigrette  20%
Raviolis

(plat complet)
Bœuf bourguignon Cœur de colin  Dieppoise

Parmentier de lentilles

(plat complet sans viande)
Moules  à la crème de curry

Fruit Compote de pommes Yaourt aromatisé

Salade de  pommes de terre
Salade de pâtes

 au surimi 80%
Pâté de foie*  80%

Soupe potagère de légumes Potage Crécy

Pointe de Brie Yaourt sucré Rondelé au poivre Pavé demi sel

Ananas frais Cocktail de fruits à la fleur d'oranger Entremets pistache Yaourt en seau 

de la ferme du Coudroy

Gâteau maison  ananas et 4 épices

& & & &

Potatoes Chou-fleur et blé Torti Epinards et boulgour

Accras de morue

 mayonnaise au curry

Aiguillettes de poulet

 au paprika

Couscous

(plat complet)

Torti bolognaises

 à l'origan
Cœur de colin  crème de persil

Poisson pané Tarte aux poireaux et salade verte
Pâtes  aux légumes provencaux

(plat complet végétarien)

Betteraves  vinaigrette Carottes râpées Salade verte Salade de  pommes de terre mimosa

Mousse au chocolat Pomme Orange Madeleine

SEMAINE DU GOUT : herbes, épices, aromates

Potage à la citrouille

Yaourt aromatisé Fruit Gaufre Fruit Crêpe au chocolat

Taboulé de boulgour

 à la coriandre
Concombres  à la menthe Salade Coleslaw

(carottes et chou blanc râpés mayonnaise)
Salade de tomate  au basilic

Pommes sautées Penne Haricots beurre Courgettes BIO

Fondu Président Camembert Pont L'Evêque AOP Saint Paulin Yaourt sucré

Omelette Crêpe au fromage Bouchée dieppoise Haricots blancs aux légumes

(plat complet végétarien)& & & &

Concombres et tomate Céleri râpé  sauce rose Carottes râpées  à l'orange Taboulé

Pommes de terre vinaigrette Salade de riz  (riz, œuf, tomate) Macédoine mayonnaise Cervelas vinaigrette*

Poulet rôti Boulettes de bœuf  aux légumes Sauté de porc braisé* Cassoulet* Colin meunière

Potage à la tomate
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