
         Du 4 au 29 novembre 2019

Jour Semaine du
4 au 8 novembre

Semaine du
11 au 15 novembre

Semaine du
18 au 22 novembre 

Semaine du
25 au 29 novembre 

Lundi Potage aux vermicelles ●
Escalope cordon bleu
Julienne de légumes ●
Pomme (A)
Fromage blanc sucré

FÉRIÉ

Betteraves vinaigrette ●
Tarte aux fromages
Salade verte
Clémentines (A)
Yaourt nature sucré

Macédoine mayonnaise/ketchup ●
Escalope cordon bleu
Haricots verts sautés ●
Fromage blanc sucré (A)
Purée de pêches s/sucre ajouté

Mardi Salade domino ●
Poisson au beurre citronné ●
Duo de choux ●
Camembert (A)
Tarte multifruits

Salade piémontaise ●
Flan de courgettes au kiri ● 
(plat complet)
Yaourt nature sucré (A)
Poire

Chou-fleur vinaigrette ●
Paleron de bœuf ●
Petits pois à la française ●
Palmito (A)
Mousse au chocolat au lait

Potage de légumes bio ●
Salade de bœuf bio ●
Carottes vichy bio ●
Gaufrettes (A)
Yaourt bio

Mercredi Céleri rémoulade ●
Poulet rôti à l'ail ●
Flageolets ** ●
Purée d'abricot s/sucre ajouté

Potage mixé ●
Emincés de volaille ail et fines herbes ●
Torsades au beurre ●
Raisins (prim) – Banane (mat)

Poireaux mimosa ●
Blanquette de poisson ●
Riz pilaf ●
Orange

Brocolis au citron ●
Calamars à la sétoise ●
Coquillettes au beurre ●
Fromage blanc sucré

Jeudi Salade de pommes de terre ●
Omelette garnie au fromage
Haricots verts sautés ●
Sablé (A)
2 petits suisses sucrés

Chou-fleur vinaigrette ●
Stick de poisson citron
Epinards à la crème ●
Orange (A)
Eclair au chocolat

Taboulé ●
Rôti de dindonneau au jus
Ratatouille ●
Kiwi (A)
Emmenthal

Duo de saucisson **
Omelette garnie au fromage
Courgettes sautées ●
Poire (A)
Tarte bourdaloue

Vendredi Betteraves bio vinaigrette ●
Spaghettis bolognaise bio ●
(plat complet)
Camembert bio (A)
Pomme bio

Carottes râpées vinaigrette ●
Rôti de porc au jus ** ●
Lentilles ●
Emmenthal (A)
Purée de fraises s/sucre ajouté

Crème de légumes ●
Saucilles grillées **
Purée ●
Saint-Paulin (A)
Cocktail de fruits

Carottes râpées aux raisins ●
Semoule au beurre ●
Légumes du couscous ●
Camembert (A)
Kiwi

SANS PORC **
6 nov : flageolets sans porc

SANS PORC **
15 nov : rôti de dindonneau au jus

SANS PORC **
22 nov : saucisses de volaille

SANS PORC **
28 nov : pâté de volaille

L'origine des viandes de bœuf et de veau (nés, élevés et abattus en FRANCE) est VBF et VVF. 
TOus nos fruits sont de saison et d'origine française (excepté le raisin provenant d'Italie)
Plat maison ●  (A) = adulte


