
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 2 octobre au 3 novembre 2017

2-oct 3-oct 4-oct 5-oct 6-oct

Emmental

Poire

Pomme

9-oct 10-oct 11-oct 12-oct 13-oct

16-oct 17-oct 18-oct 19-oct 20-oct

23-oct. 24-oct. 25-oct 26-oct 27-oct

30-oct. 31-oct. 2-nov 3-nov

Les légumes Les légumes Les produits Les viandes

 Les féculents et fruits cuits et fruits crus laitiers poissons, et œufs

Taboulé oriental Carottes râpées à l'orange Céleri râpé sauce rose Salade de tomates Potage aux haricots verts

Salade de haricots verts et maïs Macédoine mayonnaise
Salade de riz

(riz, œuf, tomate)
Betteraves vinaigrette

Poulet rôti Boulettes de bœuf sauce thaï
Sauté de porc braisé*

(ou haché de veau)

Cassoulet*

(ou sauté de volaille au camembert et 

purée)

Œufs durs sauce Mornay

Omelette Crêpe au fromage Cœur de colin &Feuilleté au chèvre + Haricots blancs 

à la tomate

Mousse au chocolat Yaourt aromatisé Tranche de quatre-quart

Gélifié vanille Gélifié chocolat Madeleine

Haricots plats Penne Haricots beurre Courgettes et pommes vapeur

Fondu Président Camembert Pont L'Evêque Yaourt aromatisé

Eclair à la vanille

Salade de pâtes au surimi

Nuggets de poulet / ketchup Bœuf à la courge butternut Emincé de poulet au paprika Cœur de colin sauce citron badiane

Potage au potiron Céleri rémoulade Potage Crécy
Beignets d'oignons au guacamole de 

courgettes
Chou blanc vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Nuggets de poisson/  Ketchup

Raviolis

Crêpe au fromage + BléPoisson pané Omelette &

Frites Carottes rondelles Purée de potiron Pommes de terre vapeur

Yaourt aromatisé Maestro vanille Orange

Pointe de Brie Fondu Président Mimolette Camembert Pavé demi sel

Flan nappé caramel Crème dessert praliné Ile flottante à l'orange Banane Gâteau maison courge et chocolat

Carottes râpées Saucisson à l'ail fumé*
Salade cauchoise*

(betteraves, pomme, jambon)
Pâté de foie* Potage à la tomate

Tomate vinaigrette Salade de pommes de terre Salade de haricots verts (Chou rouge vinaigrette )

Boulettes d'agneau Massala
Sauté de porc* à l'ananas

(ou feuilleté au saumon)
Cœur de colin Dieppoise

Potée de lentilles au jambon*

(ou potée de lentilles à la volaille)
Moules à la crème

Crêpe au fromage & & &Poisson pané + lentilles

Chou fleur béchamel + tortis
Bâtonnière de légumes à la crème et 

semoule
Poireaux à la crème Frites

Camembert Neufchâtel Pointe de Brie Yaourt sucré Pont L'Evêque

Betteraves vinaigrette Crêpe au fromage Potage Parmentier Salade verte
Salade de blé estivale

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

Pomme Yaourt aromatisé Maestro chocolat Poire

Orange Mousse au chocolat Crème dessert caramel Banane
Tranche de marbré

Colin meunière Tarte aux poireaux Omelette + blé &

Pomme de terre quartier avec peau Mélange de légumes oriental Blé à la tomate
Trio de légumes

(pdt, carottes, courgettes)

Chou blanc émincé Pamplemousse Macédoine mayonnaise

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

(ou omelette au fromage)
Croustibat de poisson

crêpe au fromage + coquillettes

Pointe de Brie Tome blanche Petit suisse aromatisé Pont L'Evêque Petit moulé nature

Cocktail de fruits Eclair au chocolat Biscuit fourré fraise Banane Flan nappé caramel

Salade de pâtes au surimi Coleslaw d'Halloween
(carottes et betteraves crues râpées mayonnaise)

Potage maison
Salade de riz colorée

(riz, maïs, poivrons)

Macédoine mayonnaise Pomme de terre en salade Céleri vinaigrette

Compote de pomme Madeleine Orange Gélifié chocolat

Steak haché sauce tomate Sauté de porc à l'estragon* Beignet de calamars mayonnaise

Tarte au fromage Poisson pané Timbale de poissons sce tomate basilic &

*               Plat contenant du porc

Produit issu

de l'agriculture biologique

Coquillettes au jambon*

ou coquillettes à la volaille

Orange Biscuit fourré abricot Gâteau maison au chocolat au lait Banane

Pomme Madeleine Orange

Haricots verts Blé Pommes noisettes Courgettes

Petit moulé aux noix Mimolette Crème anglaise Fromage bûchette

Poulet rôti

Semaine
du goût


