
Menu du 02 au 06 novembre 2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de pomme de terre à 

la parisienne et dès 

d'emmental
(PDT, tomate, échalote, basilic, maïs)

Œufs durs mayonnaise
Salade Hollandaise 

(carotte, chou blanc,  scarole et céleri)

Emincé de dinde

sauce lyonnaise (oignons)

Haché de veau

sauce andalouse (oignons, 

tomate, herbes de provence, 

poivrons, olives)

Rôti de bœuf 

sauce tomate

Aiguillettes de colin 

panées sauce fromage blanc 

curry                                        

Carottes et navets Semoule BIO
Purée de pommes de terre 

BIO

Macaronis BIO

Epinards à la crème

Carré de l'Est
(fromage à la coupe)

Fromage frais sucré
Fraidou

(fromage à tartiner)

Fruits de saison Fruits de saison Compote de Pomme cassis Fruits de saison BIO

Gouter

Gouda

Sirop de fraise

Baguette

Gouter

Lait

Compote de pommes

Croissant

Gouter

Fromage blanc et sucre

jus de pommes

Gaufre nappée chocolat

Gouter

fruit

Baguette et beurre

Barre de chocolat noir

Gouter

Jus d'orange

Baguette et confiture de fraise

Yaourt nature et sucre

Viande racée

Crêpe au fromage

et

Petits pois

Produit local Produit BIO Label Rouge Cuisiné par le chef                                                                    



Menu du 09 au 13 novembre 2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées BIO Endives vinaigrette

Omelette au fromage                            
Axoa de bœuf (viande de bœuf 

hachée, tomate et oignons)
Poulet rôti et ketchup

Haché de saumon

sauce cubaine (crème, oignons, 

tomate, paprika, cumin et curry)

Pommes sautées

Courgettes BIO 

 Riz BIO

Coquillettes BIO

Julienne de légumes

Boulgour

Yaourt nature sucré
Fromage ail fines herbes

(fromage à tartiner)
Fromage blanc et sucre

Fruits de saison Fruits de saison Entremet au chocolat

Gouter

Gâteau fourré chocolat

Fruit

Fromage blanc et sucre

Gouter

Yaourt nature et sucre

Baguette et pâte à tartiner

Jus de pomme

Gouter

Cotentin

Compote pommes fraises

Baguette

Gouter

Lait

Miel pop's

Fruit de saison

FERIE

Viande racéeProduit local Produit BIO Label Rouge Cuisiné par le chef                                                                    



Menu du 16 au 20 novembre 2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette
Potage Dubarry

(choux fleurs)

Chou chinois et sauce 

mangue

Sauté de bœuf bourguignon
Pané de blé 

fromage et épinards                 

Boulettes d'agneau 

sauce curry
Emincé de poulet au caramel

Blé BIO Brocolis BIO béchamel Haricots plats 
Riz aux 

lentilles

Fromage frais aux fruits
Saint Nectaire AOC
(fromage à la coupe)

Pavé 1/2 sel
(fromage à tartiner)

Fruits de saison BIO Ile flottante
Cake miel et orange et crème 

anglaise
Fruits de saison

Gouter

Lait

Fruit

Pain au chocolat

Gouter

Jus d'orange

Baguette et beurre

Barre de chocolat au lait

Gouter

Yaourt aromatisé

Fruit

Madeleine

Gouter

Emmental

Jus d'ananas

Baguette

Gouter

Yaourt nature et sucre

Marimba à la confiture

Viande racée

Brandade de Morue

Produit local Produit BIO Label Rouge Cuisiné par le chef
                                                                    

CAMBODGE

PÉROU

LIBAN



Menu du 23 au 27 novembre 2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade Hollandaise
(carotte, chou blanc,  scarole et céleri)

Salami

(roulade de volaille)

Escalope blé 

panée  
Sauté de porc 

sauce milanaise

Sauté de poulet milanaise

Bœuf braisé
Hoki sauce 

potiron curcuma                             

Haricots verts

Pommes de terre 

Riz créole BIO Petits pois

Carottes persillées

Blé BIO

Fromage blanc aux fruits
Tomme blanche

(fromage à la coupe)
Yaourt aromatisé Fromage fondu président

Liégeois vanille Fruit de saison Fruits de saison    BIO Fruits de saison

Gouter

Fruit de saison

Baguette et beurre

Fromage frais sucré

Gouter

Compote pomme fraise

Baguette et confiture de fruits 

rouges

Gouter

Yaourt nature

Cocktail de  fruits

Madeleine

Gouter

Emmental

Fruit

Baguette

Gouter

Yaourt nature et sucre

Gaufre

Jus d'ananas

Viande racée

Coquillettes 

à la bolognaise

et fromage râpé

Produit local Produit BIO Label Rouge Cuisiné par le chef                                                                    



Menu du 30 novembre au 04 décembre 2020

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre vinaigrette Tomate et maïs

Potage jardinier et fromage 

râpé (pomme de terre et 

jardinière de légumes)

Carottes râpées

 vinaigrette

Pavé de merlu

sauce 4 épices  
(noix de muscade, cannelle, clous de 

girofle et poivre)                                 

Sauté de bœuf 

mironton
(oignons, tomate et vinaigre)

Emincé de poulet 

sauce poulette
(crème, œuf, jus citron, ciboulette)

Merguez douce 

sauce orientale

Macaroni et fromage râpé

Jardinière de légumes BIO

Blé BIO

Purée de pommes de terre

Semoule BIO

Légumes couscous façon tajine

Fromage frais aux fruits
Tomme noire

(fromage à la coupe)
Yaourt nature sucré      

Fruits de saison Fruits de saison    BIO Milkshake cacao

Gouter

Biscuits feuilletés

Fruit de saison

Fromage blanc et sucre

Gouter

Compote de poire

Baguette et confiture de fraise

Lait

Gouter

Fromage blanc et sucre

Fruit

Croissant

Gouter

Jus d'ananas

Barre de chocolat au lait

Pain de mie et beurre

Gouter

Fraidou

Jus de pommes

Baguette

Viande racée

Riz et base haricots rouges, 

oignons, petits légumes et 

petits pois                

Produit local Produit BIO Label Rouge Cuisiné par le chef                                                                    


