Période du 6
novembre au 12
novembre

Période du 13
novembre au 19
novembre

Période du 20
novembre au 26
novembre

Période du 27
novembre au 3
décembre

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Taboulé
Cordon bleu
Jeunes carottes
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Chou rouge râpé
Steak de Colin Mexique
Courgette et riz
Carré de l'est
Mousse au chocolat au lait

Salade verte & maïs
Jambon de Paris*
Coquillettes
Fromage fondu Président
Pêches au sirop

Endives et croûtons
Omelette
Epinards hachés béchamel
Pommes cube vapeur
Mimolette
Cake framboise spéculoos

Potage au potiron
Rôti de bœuf sauce paprika
Semoule bio
Fromage blanc et sucre
Banane

Chou-fleur vinaigrette
Nuggets de volaille
Frites et ketchup
Tartare ail et fines herbes
Orange

Pomelos et sucre
Steak haché de thon sauce
cubaine
Pêle-mêle provençal et riz
Edam
Semoule au lait à la vanille

Laitue Iceberg
Poulet rôti
Haricots beurre
Riz à la tomate
Mimolette
Compote de pommes

MENU MONTAGNE

Potage vert prés: haricots
evrts,flocon
PdeT,oignon,creme
Colin sauce méridionale
Purée de pommes de terre
Petit suisse sucré
Pommes bicolore bio

Potage aux poireaux et aux
pommes de terre(poireaux,
flocon Pdt crème)
Carré de porc fumé au jus*
Purée de pommes de terre
Fromage blanc et sucre
Banane

laitue,cheddar,croûtons,
vinaigrette: huile colza et
olive, vinaigre balsamique,
moutarde à l'ancienne
Colin meunière et citron
Méli Mélo danois
Riz créole
Gouda
Compote pomme-banane

Chou rouge râpé
Paupiette de veau à la
tomate
Frites
Fromy
Moelleux fromage blanc
vanille maison

Crêpe au fromage
Sauté de porc à la diable*
Haricots verts
Yaourt nature sucré
Kiwi

Carottes râpées
Bœuf braisé basquaise
Semoule
Cotentin
Flan au chocolat

Taboulé bio
Omelette
Petits pois au jus
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Carottes râpées
Paupiette de veau à la tomate
Printanière de
Céleri rémoulade bio
Penne bio à la bolognaise bio légumes(PdeT,carottes,petits,p
ois,oignons,haricots verts)
Camembert bio
Fromage blanc et sauce à la
Compote pommes bio
fraise
Moelleux au chocolat frais
Pâté de foie et cornichons*
Saucisse de Toulouse*
Lentilles au jus
Yaourt aromatisé
Banane

Salade coleslaw..
Farfalles à la bolognaise
Tomme noire
Carpaccio d'ananas au sirop

Samedi

Dimanche

