
Menus du 5 octobre au 1er novembre

5-oct 6-oct 7-oct 8-oct 9-oct

12-oct 13-oct 14-oct 15-oct 16-oct

19-oct 20-oct 21-oct 22-oct 23-oct

26-oct. 27-oct. 28-oct 29-oct 30-oct

* Plat contenant du porc Les légumes et fruits crus

Les produits laitiers

Les légumes et fruits cuits

Produit issu

de l'agriculture biologique

Salade coleslaw

(chou blanc et carottes râpés, 

mayonnaise)

Friand au fromage Lentilles vinaigrette

Betteraves  vinaigrette Tomate vinaigrette

Carottes râpées

 vinaigrette
Bouillon thaï

Timbale de blé au jambon*

(plat complet)
Cœur de colin  crème de persil Pizza au fromage 

Bouchées de poulet 

au lait de coco Macaroni aux légumes

(plat complet végétarien)
Cœur de colin au citron vert

(Timbale de blé

 aux légumes)

(plat complet végétal)

& & &

Epinards et boulgour Pomme de Terre sautées Julienne de légumes et riz

Fruit Yaourt sucré Biscuit fourré fraise Coupelle pomme Fruit

Camembert Pavé demi sel Fromage bûchette Yaourt sucré Cantafrais

Pomme Flan nappé caramel Entremets caramel maison Duo ananas  et mangue Banane

Saucisson à l'ail* Betteraves  ciboulette Carottes râpées Pâté de foie*

(Salade de pomme de terre) Soupe potagère de légumes
Salade jaune

(pâtes, œuf, maïs, mayonnaise)
Chou blanc vinaigrette

(Chou-fleur

 vinaigrette)

Blanquette de dinde

aux champignons Gratin Dauphinois

(plat complet végétarien)

Bœuf bourguignon
Hachis parmentier

(plat complet)
Moules  à la crème 

(Tarte aux poireaux)
Boulettes végétales 

sauce tomate basilic
Epinards

& & & &

Carottes
Légumes d'hiver

(pdt, carottes, navets)
Purée Frites

Mousse au chocolat Fruit

Camembert Yaourt sucré Coulommiers Neufchâtel AOP

Gélifié vanille Orange Ile flottante Gâteau au yaourt  maison

Yaourt Bio de la Laiterie Brin d'Herbe et 

Biscuit sec

Betteraves  vinaigrette Salade de tomates Potage aux légumes Salade verte
Salade de blé estivale

(blé, tomate, poivrons, huile d'olive, basilic)

Pommes de terre vinaigrette Betteraves et pamplemousse Céleri aux pommes Chou blanc  mayonnaise

Aiguillettes de poulet  massala Sauté de porc  à la moutarde*
Coquillettes au jambon*

(plat complet)
Colin meunière

Colin nature Omelette basquaise Coquillettes  aux champignons

(plat complet végétarien)& & & &

Pizza au fromage

Riz Lentilles maison Frites Courgettes et pomme vapeur

Mousse chocolat Coupelle pomme banane Fruit Gélifié chocolat

Carré de l'Est Yaourt sucré Petit suisse Fromage bûchette Petit moulé nature

Yaourt aromatisé Pêche au sirop Gâteau maison  au yaourt Poire Flan nappé caramel

Salade jaune

(torti, maïs, œuf, mayonnaise)
Céleri mayonnaise Chou-fleur  sauce cocktail

(Salade de racines

(carottes et betteraves mayonnaise))
Betteraves  vinaigrette Taboulé  à la menthe Pommes de terre  vinaigrette

Terrine de campagne*
Salade  de tomates

& &

Potée de lentilles

 aux carottes

(plat complet végétarien)
&

Epinards et pommes vapeur Torti Riz

Œufs durs  sauce Aurore Fricassée de poulet  à la catalane Tomate farcie Brandade Crécy

(plat complet)Poisson pané Ratatouille

Fruit Gélifié vanille Coupelle pomme BIO

Coulommiers Petit moulé nature Petit suisse sucré Yaourt sucré Camembert

Orange Coupelle pomme Ananas au sirop Moelleux maison  à la citrouille
Crêpe au chocolat

Les féculents

Les viandes, poissons et œufs
Nouveauté Cuisiné maison

provenance locale viande francaise Légume frais
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VENDREDI MENU VEEGETARIEN

LUNDI

LUNDI MENU VEGETARIEN

LUNDI

MARDI MENU VEGETARIEN

MARDI

MARDI

MERCREDI

MERCREDI
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JEUDI

JEUDI

JEUDI
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MERCREDI
FETE DES LUMIERES

EN THAILANDE

HALLOWEEN


