
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 5 novembre au 11 
novembre

Salade de riz à l'orientale
Poulet sauté au curry

Carottes et navets
Yaourt aromatisé

Kiwi

Chou rouge râpé
Tomates farcies

Fondue de courgette
Purée de pommes de terre

Carré de l'est
Mousse au chocolat au lait*

Œufs au nid sur salade
Spaghetti à la carbonara*

Fraidou
Fruit de saison

Carottes râpées
Aiguillette de colin panée

Epinards hachés béchamel
Mimolette

Biscuit roulé au citron et abricot

Potage au potiron bio
Rôti de bœuf sauce chasseur

Semoule
Petit suisse sucré

Orange

Période du 12 novembre au 18 
novembre

Friand au fromage
Sauté de porc à la diable*
Haricots verts à la tomate

Yaourt nature sucré
Clémentine

Salade BIO anglaise au cheddar
Hachis Parmentier maison BIO

Camembert bio
Coup compote pommes bio

Salade verte & maïs
Rôti de veau aux oignons

Petits pois très fins
Fromage blanc nature et Confiture de 

fraises
Beignet au chocolat

Salade de Betteraves
Pilons de poulet rôti

Frites et ketchup
Tartare ail et fines herbes

Fruit de saison

Laitue iceberg et croûtons
Steak haché de thon sauce cubaine

Julienne de légumes(brocolis, 
haricots mungo, carottes)

Riz créole
Edam

Flan vanille maison

Période du 19 novembre au 25 
novembre

Carottes râpées
Viande pour Pot au feu
Légumes du pot au feu

Petit moulé nature
Pêches au sirop

Salade de Haricots verts et maïs
Steak haché saumon sauce estragon

Coquillettes
Yaourt aromatisé

Fruit de saison BIO

Salade de mâche et betteraves
Pané de blé et épinard sauce enrobant à 

l'ail
Haricots beurres persillés

Haricots blancs à la tomate
Mimolette

Flan nappé au caramel

MENU Portugal                                     
Cake au chorizo et aux olives*

Calamar à la romaine
Courgettes en béchamel

Tomme blanche
Fruit de saison

MENU Portugal                                       
Rillettes comme une brandade
Escalope de poulet à la tomate

Riz Portugais
Flan à la vanille

Gâteau Portugais

Période du 26 novembre au 2 
décembre

Salade Coleslaw préparée
Paupiette de veau charcutière

Chou-fleur persillé
Pommes lamelles vapeur

Camembert
Ile flottante

Salade fantaisie(frisée chou chinois chicorée) 
saveur du terroir

Penne à la bolognaise
Tomme noire

Compote de pêches

Velouté duo
Sauté de veau sauce marengo

Frites
Fromage blanc et sucre

Orange

Laitue Iceberg et croûtons
Rôti de porc sauce milanaise*

Poêlée de légumes
Gouda

Roulé au chocolat

Crêpe au fromage
Colin meunière

Epinards hachés béchamel
Petit louis

fruit de saison bio


	Menu Mensuel

