
MENUS DU 09/11/2020 AU 11/12/2020

lundi 09 novembre 2020 mardi, novembre 10, 2020 jeudi, novembre 12, 2020 vendredi, novembre 13, 2020
Salade verte emmental Tomate mozzarella Salade piémontaise maison Betteraves/maïs vinaigrette

Sauté de porc au caramel Sauté de bœuf VF aux olives Filet de poisson sauce moutarde Pané au fromage
Potatoes Duo de carottes Beignet de choux fleur Lentilles bio

Yaourt nature bio Coulommiers Yaourt aromatisé Gouda bio
Fruit au sirop Tarte aux pommes Fruit de saison Fruit de saison

Semaine 4lundi, novembre 16, 2020 mardi, novembre 17, 2020 jeudi, novembre 19, 2020 vendredi, novembre 20, 2020
Radis beurre Salade de taboulé maison Carottes à l'orange Œufs durs mayonnaise 

Poisson meunière Rôti de bœuf VF sauce tartare Steak haché sauce poivre Nuggets de blé
Pomme rosti légumes Brocolis à la crème Riz bio et poêlée de légumes Pâtes sauce tomate et salsifis béchamel

Petit suisse nature Fromage blanc nature sucré Emmental bio Brie
Compote Fruit de saison Liégeois chocolat Fruit de saison

lundi, novembre 23, 2020 mardi, novembre 24, 2020 jeudi, novembre 26, 2020 vendredi, novembre 27, 2020
Salade haricots verts / thon Tomate feta Tarte poireaux Salade composée maison

Emincé de bœuf VF bourguignon Boulettes de bœuf sauce tomate Filet de poisson dieppoise Omelette
Frites Blé et courgettes Riz bio et poêlée ratatouille Haricots verts bio

Fromage à tartiner bio Camembert bio Yaourt nat bio Kiri
Fruit de saison Yaourt aux fruits mixés Fruit de saison Beignet

lundi, novembre 30, 2020 mardi, décembre 01, 2020 jeudi, décembre 03, 2020 vendredi, décembre 04, 2020
Salade verte mimolette Terrine de légumes sauce cocktail Salade riz maison Salade de tomate / mais vinaigrette

Cuisse de poulet VF grand-mère Filet de poisson pané Falafel menthe et coriande Hachis parmentier au mitonné de bœuf VF maison
Poêlée légumes Coquillettes bio à la crème gratinées Semoule bio et légumes couscous Salade verte

Délice camembert Mimolette Yaourt aromatisé Samos

Dessert à définir Fruit de saison Fruit de saison Fromage blanc aux fruits

lundi, décembre 07, 2020 mardi, décembre 08, 2020 jeudi, décembre 10, 2020 vendredi, décembre 11, 2020
Charcuterie Pizza Concombre feta et olives noires Avocat sauce chien

Steak haché ( ketchup ) Rôti de bœuf VF sauce béarnaise Bouchée de blé tomate et fromage de chèvre Filet de poisson sauce safranée
Choux fleur béchamel Flageolet et carottes vichy Céréales bio et tomate provençale Pommes de terre persillées

Tomme py Yaourt brassé Fripons Yaourt nat bio
Fruit de saison Fruit de saison Gélifié vanille Compote de pomme bio


