01 novembre au 05 novembre
Lundi

FERIE
Mardi
taboulé
saucisse de Toulouse grillée
purée
laitage vanille
clémentines
Mercredi
Œuf dur sauce tartare
Rôti de porc sauce andalouse
Julienne de légumes
Edam
Cookie chocolat blanc cranberries
Jeudi (végétarien)
Carottes râpées au citron
Couscous boulettes (végétarien)
Semoule
Emmental
Crème caramel
Vendredi
Salade de pomme de terre et de cœur de palmier au surimi
Sauté de bœuf au paprika
Haricots verts vapeur
Coulommiers
Gâteau basque

08 novembre au 12 novembre
Lundi (végétarien)
Macédoine à la russe
Tortillas
Brocolis au gratin
Petit suisse chocolat
Compote de pomme
Mardi
Pâté de foie
Filet de volaille sauce poulette
Blé au légume
Tomme blanche
Fromage blanc aux fruits
Mercredi
Œuf dur cocktail
Aiguillettes de poulet panées
Purée
Laitage vanille
Tarte au chocolat
Jeudi

FERIE
Vendredi
Carottes râpées aux pignons de pin
Dos de colin lieu sauce armoricaine
Quartier de pomme vapeur
milanette
grillé aux pommes

15 novembre au 19 novembre
Lundi
Betteraves aux noix
Paleron de bœuf sauce carbonnade
Purée
Vache qui rit
Liégeois vanille caramel
Mardi (végétarien )
Carottes râpées
Steak du fromager
Haricot vert
Camembert
Brassé à la pulpe de fruits
Mercredi
Concombre à l’aneth
Aiguillette de poulet au curry
Riz
Bûchette mi-chèvre
Tarte pomme rhubarbe
Jeudi
Œuf dur sauce béarnaise
Spaghettis bolognaise
Gouda
Clémentines
Vendredi
Salade verts et duo de fromages
Pépites de colin d Alaska
Frites
bombel
beignet au chocolat

22 novembre au 26 novembre
Lundi
Rillettes
Dos de colin
Riz
Milanette
Brassé à la pulpe de fruit
Mardi
Concombre
Fricassée de poulet sauce suprême
Jeunes carottes sautées
Yaourt aromatisé
Orange
Mercredi
Salami beurre
Bœuf bourguignon
Pomme rissolées
Délice de camembert
Tarte au citron
Jeudi
Saucisse à l’ail
Tajine poulet agneau
Semoule au curcuma
Laitage chocolat
Poire
Vendredi
Carottes râpées aux agrumes
Escalope de volaille à la moutarde
Poêlée forestière
Fromage fouetté de Mme Loick
Chou au chocolat

29 novembre au 03 décembre
LUNDI ( végétarien )
Taboulé de chou-fleur
Croquettes épinards
Tortis à la provençale
Camembert
Mousse au chocolat
MARDI
Saucisson sec
Sauté de bœuf à la hongroise
Riz
Kiri
Coupelle de fruits
MERCREDI
Roulade de volaille
Steak haché sauce échalote
Purée
Tartare
Tarte aux pommes
jeudi
Œuf dur sauce tartare
Potée aux lentilles
Laitage chocolat
Kiwi
VENDREDI
Betteraves
Dos colin
Pommes de terre sautées
Emmental
Eclaire vanille

