
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 4 novembre au 10 
novembre

Escalope de dinde curry
Carottes braisées

Purée de pommes de terre
Mimolette

Pommes Rouges locales

Salade Coleslaw préparée
Rôti de bœuf sauce diable

Semoule
Haricots verts

Yaourt aromatisé fraise Bio

Lasagnes au saumon
Salade verte
Carré de l'est

Fruit de saison

salade anglaise au cheddar
Rôti de veau sauce andalouse

Chou-fleur béchamel
Blé bio

Cake aux poires maison

Potage au potiron
Colin pané

Penne
Epinards hachés béchamel

Banane
Fromage râpé

Période du 11 novembre au 17 
novembre

Boulette bœuf Bio au jus
Haricots verts Bio à la provençale

Riz bio à la provençale
Petit suisse aux fruits bio

Kiwi bio

Salade verte & maïs et Cubes d'emmental
Sauté de veau aux oignons
Petits pois saveur du jardin 
(ciboulette,échalote,tomate)

Boulgour
Gaufre pâtissière

Potage Crécy bio:carottes,flocon de Pdt, oignon
Sauté de mouton à la tomate
Frites et Dosette de ketchup

Fruit de saison

Laitue iceberg et noix
filet de lieu frais provençal

Julienne de légume braisée
Farfalles

Flan pâtissier Maison

Période du 18 novembre au 24 
novembre

Carottes râpées et Cubes d'emmental
Sauté de veau à la tomate

Blé bio
Chou-fleur braisé
Petit suisse sucré

Potage de légumes bio: carottes,courgettes,haricots verts, 
flocon de Pdt)

Coquillettes bio à la carbonara
Yaourt aromatisé bio

Orange BIO

Salade de mâche et betteraves et Cubes de 
mimolette

Rôti de bœuf sauce bourguignon
Purée de Haricots verts et pommes de terre

Ile flottante

Salade & croûton vinaigrette des Antilles et Dés 
de féta (ananas, jus pamplemousse, moutarde)

Steak de Colin sauce diablotin
Courgettes

Riz pilaf
Cake pépites chocolat spéculoos

Emincé de poulet sauce olives
Semoule bio
Ratatouille
Petit louis
Banane

Période du 25 novembre au 1 
décembre

Endives aux pommes et Dés de féta
Rôti de veau au jus

Haricots beurres persillés
Purée de pommes de terre

Fromage blanc et sucre

Laitue Iceberg et croûtons
Penne à la bolognaise et Emmental râpé

Coup compote pommes bio

Rôti de porc sauce grand mère
Semoule

Poêlée de légumes
Tomme noire

Fruit de saison

Animation troublions d'automne                                  
Chou rouge râpé sauce à l'échalote
Emincé de dinde sauce blanquette

Polenta crémeuse à la carotte
Moelleux au potiron

Cake saumon épinards
Brandade de poisson au potiron

Pommes Rouges locales


	Menu Mensuel

