Les prochains menus
Lundi 14 novembre

Mardi 15 novembre

Jeudi 17 novembre

Ven 18 novembre

Sauté de porc sauce
blackwell
Pommes de terre cubes
rissolées
Coulommiers
Kiwi bio

Carottes râpées vinaigrette
à l’orange
Bolognaise de bœuf
légumes et pois chiche bio
Penne bio
Madeleine
Fromage blanc sucre

Salade iceberg vinaigrette à
l’échalote
Parmentier de lentilles bio
et légumes ç la tomate
Chantaillou
Ile flottante crème anglaise

Soupe douceur à la tomate
Marmite de moissons sauce
crustacés riz aux petits
légumes
Edam bio
Gâteau à la vanille du chef

Lundi 21 novembre

Mardi 22 novembre

Jeudi 24 novembre

Vendredi 25 novembre

Potage potiron
Carbonara de porc torsades
bio
Tomme noire
Fruit de saison

Macédoine de légumes
sauce mayonnaise
Filet de poisson pané
Ratatouille
Compote de pommes en
pot
Massdam bio

Céleri rave râpé sauce
rémoulade
Sauté de bœuf sauce façon
bourguignon
Pommes de terre vapeur
Petit beurre
Yaourt sucré

Salade de perles de pâtes
napolitaines
Pizza tomate champignons
mozzarella et emmental
Suisse sucré
Fruit de saison

Lundi 28 novembre

Mardi 29 novembre

Jeudi 1er décembre

Vendredi 2 décembre

Soupe chorba aux pois
chiches bio
Aiguillettes de poulet sauce
façon blanquette
Riz bio créole
Saint Paulin
Kiwi bio

Carottes râpées vinaigrette
à l’orange
Bouchées mozzarella
tomate basilic
Pommes de terre noisette
sauce ketchup
Yaourt aromatisé

Chou-fleur sauce tartare
Merguez grillée façon
couscous semoule bio
Flan nappé de caramel

Pâté de campagne
Fricassée de poisson sauce
citron
Petits pois carottes et
pommes de terre
Pudding aux pépites de
chocolat

Lundi 5 décembre

Mardi 6 décembre

Jeudi 8 décembre

Vendredi 9 décembre

Betteraves bio vinaigrette
Saucisse de volaille lentilles
bio aux carottes
Madeleine
Camembert bio

Salade batavia vinaigrette
Caesar
Jambon blanc purée de
pommes de terre
Brie clémentine spéculos de
la saint Nicolas

Potage de potiron
Gratin de gnocchis à la
provençale
Petit moulé nature
Yaourt sucré

Flamiche aux oignons
Poisson blanc meunière
Epinards à la vache qui rit
pommes de terre vapeur
Gouda bio
Fruit de saison

Lundi 12 décembre

Mardi 13 décembre

Jeudi 15 décembre

Vendredi 16 décembre

Céleri râpé sauce rémoulade
Gratin de pommes de terre
et poireaux au fromage à
raclette
Mimolette
Orange bio

Carottes râpées bio
vinaigrette
Marmite de colin sauce
curcuma
Riz bio pilaf jaune
Carré Ligueuil
Fromage blanc sucre

Salade verte vinaigrette
Cordon bleu de dinde
Pommes de terre cubes
rissolées sauce ketchup
Chantaillou
Crème dessert vanille

Rillettes de porc toasts
gadget
Aiguillettes de poulet sauce
marrons
Petits pois et carottes rostis
de pommes de terre
Saint nectaire
Bûche de Noël au chocolat

