
SEMAINE 1               du lundi 2 novembre 2020 au vendredi 6 novembre 2020

Betteraves vinaigrette Salade de pommes de terre au thon Duo carottes céleri rémoulade
Salade d'endives aux pommes et à 

l'emmental

Cordon bleu Jambon sauce barbecue Quiche aux légumes d'hiver  Blanquette de la mer

Haricots verts Gratin de choux fleurs Salade Riz pilaf

Camembert Carré Ligueil Petit suisse sucré Fromage

Compote de fruits Fruit Cookie Flan nappé caramel

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 2               du lundi 9 novembre 2020 au vendredi 13 novembre 2020

Salade de blé aux légumes croquants Carottes râpées vinaigrette Crêpe à l'emmental Rosette beurre

Paupiette de veau forestière 
Mac and cheese

(gratin de pâtes au cheddar)
Rôti de porc sauce diable Filet de lieu noir sauce armoricaine

Lentilles au jus Salade
Poêlée aux légumes d'Automne

(champignons, panais, carottes)
Brocolis gratinés

Fromage Yaourt nature fermier Fromage Fromage

Fruit Biscuit Crème dessert vanille Eclair chocolat

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 3              du lundi 16 novembre 2020 au vendredi 20 novembre 2020

Salade de chou blanc aux fruits secs Pizza aux fromages Salade de mâches à l'emmental Taboulé

Rougail saucisse Chou fleur à la florentine Bœuf bourguignon Filet de colin pané

Riz pilaf 0 Purée de carottes Epinards béchamel

Fromage ***** Fromage *****

Yaourt aromatisé Compote de pommes Sarthoise Fruit Entremet arôme caramel

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 4              du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 27 novembre 2020

Betteraves vinaigrette

Salade de pâtes à l'Italienne

(mozzarella, concombre, tomate, 

basilic)

Potage aux légumes Salade coleslaw

Couscous poulet merguez Nuggets de blé Filet de colin sauce dieppoise Tartiflette 

Semoule couscous Haricots verts Petit pois et carotte à la crème Salade 

****** Fromage ****** ******

Petit suisse aux fruits Fruit
Riz au lait

(lait BIO)
Fromage blanc myrtilles et spéculos

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".


