Légende :

Menus du 04 novembre au 20 décembre 2019

l undi 04 nove mbr e

mar di 05 nove mbr e

j e udi 07 nove mbr e

ve ndr e di 08 nove mbr e

l undi 02 dé ce mbr e

mar di 03 dé ce mbr e

j e udi 05 dé ce mbr e

ve ndr e di 06 dé ce mbr e

Velouté de légumes

Carottes râpées vinaigrette

Sauté de bœuf aux champignons

Œuf dur mayonnaise

Velouté de légumes

Carottes râpées au gouda

Salade composée

Betteraves rouges

Aiguillettes de volaille au boursin

Saucisse de Toulouse à la
moutarde

Frites

Poisson meunière Sauce gribiche

Steak de veau

Escalope de dinde panée

Gratin savoyard

Omelette

Farfalles

Purée

Salade

Semoule

Riz

Purée de pommes de terre

Julienne de légumes

Petits pois Carottes

Mimolette

Fondue d'épinards

Salade

Printanière de légumes

Fondue de poireaux à la tomate

Et carottes

Beignet à la pomme

Kiri

Poire

Fromage blanc nature sucré

Fruit de saison

Fromage blanc aromatisé

Kiri

Gâteau de la St Nicolas

l undi 11 nove mbr e

mar di 12 nove mbr e

j e udi 14 nove mbr e

ve ndr e di 15 nove mbr e

l undi 09 dé ce mbr e

mar di 10 dé ce mbr e

j e udi 12 dé ce mbr e

ve ndr e di 13 dé ce mbr e

Velouté de potiron
À la Vache qui rit

Céleri rémoulade

Pizza au fromage

Steak haché Sauce ketchup

Poisson meunière citronné

Pommes de terre sautées

Risettis

Férié

l undi 18 nove mbr e

Velouté de potiron

Repas Ch'ti

Saucisson à l'ail

Salade au thon

Émincé de dinde

Salade verte aux croûtons

Poisson du jour Sauce hollandaise

Cordon bleu
Gratin de pâtes au poulet

Et ses légumes

Sauté de porc au maroilles

Gratin de pommes de terre

Cœur de blé

Riz

Frites

Et chou-fleur

Carottes vichy

Salade

Petits pois Carottes

Épinards à la crème

Fruit de saison

Tarte au chocolat

Yaourt aromatisé

Éclair à la vanille

Fruit

Mousse au chocolat

Velouté fruix

mar di 19 nove mbr e

j e udi 21 nove mbr e

ve ndr e di 22 nove mbr e

l undi 16 dé ce mbr e

mar di 17 dé ce mbr e

j e udi 19 dé ce mbr e

ve ndr e di 20 dé ce mbr e

Salade fromagère

Salade de pommes grany
au curry

Repas de Noël

Lasagnes

Bœuf aux carottes

Potage de tomates

Céleri rémoulade

Quiche au fromage

Jambon

Crêpe au fromage

Cubes de poisson Sauce blanche

Émincé de dinde à la normande

Lasagnes à la bolognaise
Purée maison
Salade

Haricots verts

Gouda

Frites

Salade mêlée

Riz à l'espagnole

Tartare nature

Salade

Pennes

Salade de fruits

Petits suisses sucrés

Crème dessert au chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Vache qui rit

l undi 25 nove mbr e

mar di 26 nove mbr e

j e udi 28 nove mbr e

ve ndr e di 29 nove mbr e

Salade coleslaw

Salade au surimi

Potage de carottes

Friand au fromage

Rôti de dinde aux herbes

Boulettes de bœuf Sauce au poivre

Poisson pané

Purée

Gratin dauphinois

Semoule

Fromage râpé

Haricots verts

Salsifis

Brocolis à la béchamel

Fruit de saison

Yaourt nature sucré

Liégeois à la vanille

Tarte aux pommes

Pâtes à la carbonara

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Chaque midi, le menu est affiché avec, au choix :
- Menu avec viande ou poisson ou omelette du lundi au jeudi,
- Menu avec poisson ou omelette le vendredi,
Merci de bien vouloir indiquer sur le ticket de votre enfant P pour poisson
ou O pour omelette

Plats susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances
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