
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du   

11 au 15 

novembre                                                                             

salade de pâtes                  

ou salade américaine                    

bouchée à la reine                        

ou quenelle à la tomate                

h.verts persillés                    

edam                              

banane ou fruit

soupe de poissons                     

poisson en bouillabaisse                

p.vapeur                            

yaourt                                  

kiwi

pizza                                                   

ou feuilleté hot dog                     

émincé de porc aux f-

herbes                                

ou pilon de poulet aux 

épices                                     

p.pois à la française                   

tomme blanche                      

pomme ou fruit

salade verte                     

ou radis au beurre                      

couscous végétal                 

semoule complète                       

ou raviolis au tofu                   

rondelé                          

compote ou fruit

semaine du                

18 au 22 

novembre                          

céleri aux pommes                      

ou concombre vinaigrette                

rôti de porc sce 

charcutière                                 

ou brochette de volaille                  

ragoût de carottes                     

tomme catalane                    

biscuit ou fruit

salade paysanne                  

ou chou blanc rapé                     

lasagnes bolognaise                    

ou spaghettis au saumon             

camembert                           

mousse chocolat

soupe de vermicelles                  

pot au feu                              

légumes du pot                             

f.blanc                             

poire

salade composée                       

ou batonnets de crudités                   

galette de céréales                      

ou boulette verdure aux 

épices                             

lentilles                             

babybell                            

mandarine 

taboulé de chou-fleur                   

ou pamplemousse                       

filet de cabillaud sce citron              

ou filet de saumon grillé                  

gratin dauphinois                       

yaourt                             

fruits secs ou fruit

semaine du    

25 au 29              

novembre                                                       

endives aux noix                     

ou rémoulade de pommes 

choux carottes                     

poulet au citron                      

ou sauté de porc 

provençal               

semoule complète                  

milanette                         

flan caramel ou fruit                       

salade express                       

ou salade aux croûtons de 

chèvre                             

ravioli végétal                       

ou poélée de riz grillés aux 

pois chiches                           

chanteneige                         

banane ou fruit

tarte au fromage                        

gigot d'agneau ail et thym               

p.pois à la française                  

st paulin                               

kiwi

salade de pâtes                     

ou salade indienne                     

sauté de canard aux olives            

ou lapin à la moutarde                  

gratiné de chou-fleur à 

l'anis                            

p.suisse                                 

mandarine ou fruit

salade nordique                 

tartare de concombre à la 

menthe                           

calamar à l'américaine                   

ou filet de hoki sce aux 

pignons                              

h.verts                              

kidiboo                            

choux chantilly ou fruit

semaine du  

2 au 6 

décembre                                                                   

salade verte                          

ou carottes rapées                             

couscous végétal                     

semoule complète                  

ou crumble céréales-

légumes                           

port salut                                    

crème dessert ou fruit

betteraves-maïs                     

ou macédoine macédoine             

curry d'agneau à l'indienne   

ou sauté de veau marengo                

gnocchis poélée                      

f.blanc                               

kiwi ou fruit

salade paysanne                        

émincé de poulet sce 

champignons                          

flan de carottes au curry                

vache qui rit                        

gâteau coco

saucisson                          

ou maquereau à la 

moutarde                           

lasagnes bolognaise                   

ou jambon blanc                     

torsades                           

yaourt                             

banane ou fruit

salade de boulgour                   

ou pois chiches vinaigrette              

dos de colin à la purée 

d'olives                                              

ou blanquette de poissons          

gratin de brocolis                        

emmental                             

mandarine ou fruit

légende: bio, bio et local, local, label Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements


