
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 6 novembre au 1er décembre 2017

6-nov 7-nov 8-nov 9-nov 10-nov

13-nov 14-nov 15-nov 16-nov 17-nov

20-nov 21-nov 22-nov 23-nov 24-nov

27-nov. 28-nov. 29-nov 30-nov 1-déc

Les légumes Les produits

et fruits crus laitiers  Les féculents

Les légumes Les viandes

et fruits cuits poissons, et œufs Produit issu

de l'agriculture biologique

Omelette

Salade coleslaw

(chou blanc et carottes, mayonnaise)

Betteraves vinaigrette

Macaroni bolognaise

(plat complet)

Pointe de Brie

Poire

Banane

Potage Crécy
Pommes de terre

en salade
Saucisson à l'ail fumé* Salade verte

Salade de blé

au surimi

Pomme Gélifié chocolat Eclair à la vanille Crème dessert caramel

Orange

* Plat contenant du porc

Yaourt aromatisé Pomme Beignet pomme Banane

Pont L'Evêque Fondu Président Camembert Petit suisse aromatisé

Crème dessert praliné Clémentines Crêpe au chocolat Orange

Yaourt aromatisé

Madeleine BIO

Tranche de quatre-quarts

Brandade de poisson

(plat complet)

Saucisse de Strasbourg* Sauté de porc au caramel* Rôti de bœuf

Cœur de colin à la crème Quenelles natures crème de mimolette Fishburger

Chou choucroute et lentilles
Bâtonnière de légumes à la crème et 

semoule
Pommes sautées

Flan d'épinards

au fromage

Carottes

&

Pâté de foie*
Salade de riz

(riz, œuf, tomate)
Carottes râpées Potage à la tomate

 (salade verte) Betteraves vinaigrette
Chou-fleur

sauce cocktail

Chou blanc

mimolette

Yaourt aromatisé Compote de pomme Madeleine Banane Gâteau maison

au chocolat au laitMousse au chocolat Coupelle pomme banane Biscuit fourré chocolat Orange

Farfalle Potatoes Epinards béchamel et Riz

Petit moulé nature Yaourt sucré Yaourt à boire Petit suisse aromatisé Crème anglaise

Sauté de porc braisé*
Steak haché

sauce tomate
Cheeseburger

Timbale de la mer

à l'aneth

Accras de morue sce tartare Crêpe au fromage Pané végétarien &

Julienne de légumes et semoule

Raclette*

(plat complet)

Poisson pané + Pommes vapeur

Salade jaune

(torti, œuf, maïs)

Carottes râpées

vinaigrette
Salade verte Céleri au citron

Salade de blé

(blé, tomate, poivron)
Haricots verts

vinaigrette

Betteraves

vinaigrette
Tomate Taboulé de chou fleur Macédoine mayonnaise

Biscuit fourré fraise Compote de pomme Orange Flan nappé caramel

Yaourt sucré Emmental Pointe de Brie Coulommiers Yaourt sucré 

Madeleine Cocktail de fruits Poire Gélifié vanille Gâteau moelleux ananas maison

Yaourt sucré BIO Camembert Fondu Président Tome noire

Feuilleté au chèvre Poisson pané &

Petits pois Carottes rondelles Riz

Betteraves vinaigrette (céleri mayonnaise)
Chou-fleur

sauce cocktail
Macédoine mayonnaise

Nuggets de poulet / ketchup
Emincé de bœuf

au paprika

Cœur de colin

au lait de coco

Macaronade de bœuf*

(plat complet)
Tarte aux poireaux + Macaroni

Potée de lentilles au jambon*

ou potée de lentilles à la volaille
Omelette + lentilles

Potage à la tomate Terrine de campagne*
Chou rouge

vinaigrette
Crêpe aux champignons

(Maîcédoine)
Salade de riz 

(riz, tomate, œuf) 

Lentilles vinaigrette

Paupiette de veau aux pruneaux
Emincé de volaille méridionale

(poivron, tomate, carotte)
Feuilleté saumon Colin meunière

Tarte au fromage Cœur de colin à l'aneth & &

Semoule

Yaourt aromatisé Mousse au chocolat

Chou fleur béchamel et Purée Pommes de terre sautées Purée de céleri


