
DU 05 AU 09 NOVEMBRE DU 12 AU 16 NOVEMBRE

LUNDI

Potage potiron
Croquant au fromage

Purée
Vache qui rit

Fruit Bio

Crêpe au fromage
Boulettes d'agneau à la coriande

Petits pois
Yaourt sucré bio

Fruit bio

MARDI
Salade de cœur de palmier

Tagine de poisson (pc)
Fromage frais fruité BIO
Crème dessert caramel

Salade verte bio
Chili con carne (pc) bio

Emmental Bio
Fruit Bio

MERCREDI

Salade vendéenne
Rôti de bœuf à la lyonnaise

Semoule au beurre
Cœur des dames

Tarte au flan

Salade languedocienne
Crépinette au jus*
Pommes noisettes

Cantal
Ile flottante

JEUDI

Taboulé bio
Omelette Bio

Courgettes à la tomate bio
Camembert Bio

Fruit Bio

Betteraves vinaigrette graines de moutarde
Blanquette de sot l'y laisse à l'ancienne

Penne aux légumes anciens
Brie

Tarte à la rhubarbe
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VENDREDI
Saucisson sec*

Paupiette de veau à la provençale
Purée de carottes

Fromage blanc nature bio

Céleri rémoulade
Nuggets de poisosn et ketchup

Haricots verts
Camembert
Galettes Bio



DDU 19 AU 23 NOVEMBRE DU 26 AU 30 NOVEMBRE

Velouté d'asperges
Cordon bleu

Pommes de terre persillées
Fromage frais aromatisé bio

Fruit

Betteraves au cumin
Rôti de porc aux amandes*
Pommes rosti aux légumes
Petits suisses sucrés bio

Compote biscuitée

Carottes râpées Bio à la ciboulette
Lasagnes au saumon (pc)

Carré de l'est
Pâtisserie

Œuf dur Bio mayonnaise
Steak haché bio

Haricots verts persillés bio
Buchette bio

Crème dessert bio

Pâté de campagne*
Rôti de dinde à la crème

Endives caramélisées
Chanteneige

Gâteau noix et pépites chocolat

Sardine à la tomate
Boudin blanc à l'orange*

Purée de potimarron
Pont l'évêque

Mousse à la noix de coco

Salade pommes de terre bio
Boulettes de bœuf à la tomate bio

Gratin d'épinards bio
Petits suisse nature bio

Fruit bio

Salade verte bio
Couscous (pc)

Mimolette
Poire au chocolat
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Tomate vinaigrette
Poisson poêlé au beurre

Ebly
Yaourt au sucre bio

Fruit

Salade de riz
Lieu "frais" sauce citron vert

Julienne de légumes
Fromage frais aromatisé

Fruit bio


