
Lundi 4 novembre Mardi 5 novembre Mercredi 6 novembre Jeudi 7 novembre Vendredi 8 novembre

Betteraves vinaigrette Crêpe fromage
Salade Mexicaine

(concombre, fromage, maïs, tomate)
Poisson pané

Bœuf braisé sauce tomate
Rôti de porc à la moutarde

(aiguillettes de blé tomate )

Chili végétarien *

Riz

Purée de potiron

Pointe de Brie Semoule Légumes campagnard Petit Fripon Petit suisse sucré

Fruit de saison Crème dessert vanille Compote de pommes Churros au chocolat Fruit de saison

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 4 au dimanche 10 novembre 2019

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

* Chili végétarien : haricots rouge, maïs, egréné de soja, tomate, oignon

Saucisse Knack / lentilles
(plat complet)

(Falafels aux lentilles - plat complet)



Mardi 12 novembre Mercredi 13 novembre Jeudi 14 novembre Vendredi 15 novembre

Bœuf Bourguignon
Blanquette de poisson aux 

petits légumes
Carottes râpées BIO Salade Deauvillaise

(chou, fromage, jambon)

Pommes vapeur Riz
Palette de porc à la Diable

(Pois chiches à l'orientale - plat complet)

Camembert Buchette de chèvre Purée de carottes

Fruit de saison Salade de fruits maison Yaourt nature sucré Gateau aux Amandes
(Torta de cielo)

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 11 au dimanche 17 novembre 2019

Lundi 11 novembre

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Lentilles à l'Espagnole *

(plat complet)

* Lentilles à l'espagnole : lentilles , ratatouille, légumes piperade, pommes de terre



Lundi 18 novembre Mardi 19 novembre Mercredi 20 novembre Jeudi 21 novembre Vendredi 22 novembre

Betteraves vinaigrette Céleri rémoulade Poisson à la Méxicaine

Boulettes de soja à la 

Milanaise

Poulet sauce tomate et 

épices
Beignets de brocolis

Pennes regate BIO Fondu président Tomme grise Pommes rissolées Yaourt nature sucré

Mousse au chocolat Fruit de saison Compote pomme fraise Gateau à l'ananas maison Galette Bretonne

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

plat contenant du porc Produits sucrés

Semaine du lundi 18 au dimanche 24 novembre 2019

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Saucisse de Toulouse aux 

haricots blancs
(plat complet)

(Aiguillettes de blé à la tomate)

Lasagnes Bolognaise
(plat complet)



Lundi 25 novembre Mardi 26 novembre Mercredi 27 novembre Jeudi 28 novembre Vendredi 29 novembre

Tomate farcie

(boulettes de soja aux carottes - PC)

Taboulé Carottes râpées

Quinoa Nuggets de blé
Dos de colin sauce 

cressonnette

Tomme de Bray Haricots verts Petit suisse sucré Camembert Riz

Liégeois vanille Yaourt nature sucré Palmier Fruit de saison Gateau au chocolat maison

Les groupes d'aliments 

Le Chef et son Equipe Fruits et légumes verts

vous souhaitent Viandes / Poissons / Oeufs

BON APPETIT Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Pot au feu

(plat complet)

Hachis Parmentier

Salade verte
(plat complet)

Semaine du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre 2019

=



Lundi 2 décembre Mardi 3 décembre Mercredi 4 décembre Jeudi 5 décembre Vendredi 6 décembre

Bœuf braisé Strogonoff
Escalope de volaille sauce 

barbecue
Tarte aux poireaux Mortadelle

Coquillettes Beignets de choux fleurs Poisson meunière

Pointe de brie Vache Picon Yaourt nature sucré local Purée de potiron

Fruit de saison Compote de pommes Fruit de saison
Moelleux aux pommes 

maison
Nappé caramel

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

plat contenant du porc Produits sucrés

Semaine du lundi 2 au dimanche 8 décembre 2019

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Gratin de courgettes 

Bolognaise
(plat complet)

Boulettes de soja aux 

lentilles

(plat complet)

=



Lundi 9 décembre Mardi 10 décembre Mercredi 11 décembre Jeudi 12 décembre Vendredi 13 décembre

Donuts de poulet au fromage Merguez à l'orientale Chou blanc à l'aneth

Petits pois Pommes Dauphines Beignets de calamar

Yaourt nature sucré Kiri Buchette de chèvre Purée de pommes de terre Rondelé aux noix

Madeleine Compote pomme framboise Fruit de saison Mousse au chocolat Salade de fruits maison

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

* Riz Cantonnais végétarien : Riz, petit pois, œuf Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc

Semaine du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2019

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Blanquette de poisson aux 

petits légumes

(plat complet)

Riz Cantonnais 

végétarien *

(plat complet)

=



Lundi 16 décembre Mardi 17 décembre Mercredi 18 décembre Jeudi 19 décembre Vendredi 20 décembre

Jambon grill sauce tomate

(Œufs durs à la crème)

Rillettes de poisson maison Ballotine de volaille Poisson pané ketchup

Gratin de chou fleurs

Filet de dinde aux marrons

Pommes Dauphines

Jambonnette farcie sauce 

cranberries

Pommes noisette

Haricots beurre

Chantaillou Saint Paulin Neufchatel Babybel Yaourt nature sucré local

Compote de pommes Fruit de saison Bûche de Noël Dessert de Noël Sablé des Flandres

Le Chef et son Equipe Les groupes d'aliments 

vous souhaitent Fruits et légumes verts

BON APPETIT Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

* Ravioles végétariennes : Ricotta, épinards Matières grasses 

Produits sucrés

plat contenant du porc Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Ravioles végétariennes *

Salade verte

(plat complet)

Semaine du lundi 16 au dimanche 22 décembre 2019

=
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