Semaine du lundi 02 au dimanche 8 novembre 2020
lundi 2 novembre

mardi 3 novembe

jeudi 5 novembre

vendredi 6 novembre

Betteraves vinaigrette

Crêpe au fromage

Céleri rémoulade

Saucisson à l'ail

Cordon bleu
Lasagnes Bolognaise
Salade verte

Poisson à l'Américiane
Saucisse végétale aux lentilles
(plat complet)

(plat complet)

Duo carottes jaunes et oranges

Riz

Brie

Yaourt sucré local

Buchette de chèvre

Vahe picon

Fruit de saison

Madeleine

Carrot cake

Compote de poire

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
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.

Semaine du lundi 9 au dimanche 15 novembre
lundi 9 novembre

mardi 10 novembre

jeudi 12 novembre

vendredi 13 novembre

Carottes râpées

Chou blanc aux raisins

Betteraves vinaigrette

Salade de pâtes au pesto

Rôti de dinde sauce texane

Dos de colin au curry

Viande kebab

Nuggets de volaille ketchup

Beignets de brocolis

Semoule

Pommes rissolées

Haricots verts

Cantafrais

Tome noire

Carré de l'est

Yaourt nature sucré

Donuts

Liégeois chocolat

Smoothie maison

Fruit de saison

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

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

semaine du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2020
lundi 16 novembre

mardi 17 novembre

jeudi 19 novembre

Macédoine mayonnaise

Emincé bicolore

Pâté de campagne

Boulettes de veau sauce
Milanaise

Emietté de colin ail et persil

vendredi 20 novembre
Salade Caesar
(salade verte, fromage, volaille)

Médaillon de volaille printanier
(plat complet)
Pennes regate

Cheeseburger

Purée de pommes de terre
Frites

Yaourt aromatisé

Vache qui rit

Fruit de saison

Nappé caramel

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Saint Paulin

Banana bread
à la banane)

(cake

Yaourt à boire

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

semaine du lundi 23 au dimanche 29 novembre 2020

lundi 23 novembre

mardi 24 novembre

jeudi 26 novembre

vendredi 27 novembre

Céleri rémoulade

Carottes râpées

Radis beurre

Salade Deauvillaise
(chou, mimolette, jambon)

Dos de colin au beurre blanc
Hachis Parmentier
Salade verte

Saucisse aux flageolets
(plat complet)

Escalope de volaille sauce
cranberries

(plat complet)

Beignets de brocolis

Riz

Yaourt nature sucré local

Mimolette

Petit fripon

Fruit de saison

Palmier

Compote pomme abricots

Brownie

=

Camembert

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
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.

Semaine du lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2020
lundi 30 novembre

mardi 1er décembre

jeudi 3 décembre

vendredi 4 décembre

Salade Coleslaw
(chou, carotte)

Betteraves vinaigrette

Carottes râpées

Salade de riz au surimi

Donuts de poulet au fromage

Colin meunière
Gratin pâtes au jambon
Salade verte

Bœuf strogonoff
(plat complet)

(plat complet)

Petits pois

Haricots verts

Petit suisse sucré

Brie

Carré ligueil

Salade de fruits maison

Fruit de saison

Compote de pommes

Blueberry cake
(cake aux myrtilles)

=

Emmental

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

* sous reserve de disponibilité

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 7 au dimanche 13 décembre 2020
lundi 7 décembre

mardi 8 décembre

jeudi 10 décembre

vendredi 11 décembre

Salade de pâtes au petits
légumes

Emincé bicolore

Taboulé

Céleri rémoulade

Poisson gratiné à la provençale

Rôti de porc sauce barbecue

Paupiette de veau Printanière

Couscous

(plat complet)

(plat complet)

Gratin de légumes

Gouda

Chanteneige

Yaourt nature sucré

Buchette de chèvre

Liégeois vanille

Fruit de saison

Cake Acapulco maison

Compote pomme fraise

=

Purée de pommes de terre

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT
plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 14 au dimanche 20 décembre 2020
lundi 14 décembre

mardi 15 décembre

jeudi 17 décembre

vendredi 18 décembre

Betteraves vinaigrette

Carottes râpées

Ballotine de volaille

Salade de pommes de terre au
surimi

Aiguillettes de volaille
marinade miel abricots

Poisson pané

Pommes noisette

Ratatouille

Boulettes de soja aux
haricots blancs
(plat complet)

Lasagnes Bolognaise
Salade verte
(plat complet)

Rondelé

Babybel

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Douceur de Noël

Madeleine

=

Camembert

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

