
         Du 2 au 27 novembre 2020

Jour Semaine du
2 au 6 novembre

Semaine du
9 au 13 novembre

Semaine du
16 au 20 novembre 

Semaine du
23 au 27 novembre 

Lundi Betteraves bio emmenthal 
vinaigrette ●
Escalope cordon bleu 
Epinards hachés à la crème ●
Pomme bio

Consommé aux vermicelles ●
Saucisses grillées ** 
Purée ●
Poire

REPAS VÉGÉTARIEN
Cœur de palmier vinaigrette ●
Tarte aux 4 fromages ●
Fromage blanc sucré bio
Banane

Crème de légumes ●
Filet de poisson meunière
+citron
Haricots beurre bio sautés ●
Poire

Mardi REPAS VÉGÉTARIEN
Salade de pommes de terre ●
Omelette garnie au fromage 
Piperade basquaise ●
Cocktail de fruits au naturel

Salade domino ●
Filet de poisson dugléré ● 
Haricots verts bio sautés ●
Tarte aux pommes bio

Salade verte et pomelos 
Cuisse de poulet à l’oignon ●
Purée ●
Purée de fruits rouges bio s/s 
ajouté

Carottes râpées vinaigrette ●
Torsades à la bolognaise bio + gruyère
(plat complet) ●
Purée de pruneaux s/s ajouté

Mercredi Crème de potiron ●
Blanquette de poisson ●
Riz bio ●
Yaourt bio sucré 

FÉRIÉ

REPAS VÉGÉTARIEN
Macédoine sauce aurore ●
Tortilla piperade ●
Kiri
Poire

Salade d’endives aux noix ●
Brandade de poisson
(plat complet) ●
Yaourt nature bio + sucre
Pomme bio ●

Jeudi Chou-fleur bio vinaigrette ●
Torsades carbonara ** + gruyère ●
(plat complet)
Banane

REPAS VÉGÉTARIEN
Carottes râpées à l’orange ●
Légumes du tajine ●
Semoule au beurre bio ●
Orange

Betteraves bio vinaigrette ●
Blanquette de veau ●
Riz pilaf ●
Emmenthal bio

Salade verte vinaigrette
Rôti de dindonneau au jus ●
Coquillettes + gruyère ●
Tarte multifruits

Vendredi Blé à la texane ●
Steak de veau sauce curry ●
Gratin de courgettes bio ●
Purée de fraises s/s ajouté

Céleri rémoulade ●
Hauts de cuisse de poulet bio ●
Petits pois à la française ●
Camembert bio

Potage mixé ●
Escalope cordon bleu
Epinards hachés à la crème et 
fenouil ●
Yaourt sucré bio

REPAS VÉGÉTARIEN
Potage mixé ●
Riz bio petits légumes
et haricots rouges ●
Camembert bio
Orange

SANS PORC **
05 nov : blanc de poulet au jus
             torsades au beurre

SANS PORC **
9 nov : saucisse de volaille

L'origine des viandes de bœuf, de veau et de volaille (nés, élevés et abattus en FRANCE) est VBF et VVF. Le bœuf frais est de la race à viande à dominante Blonde d’Aquitaine. 
Nos charcuteries sont à dominante IGP du Sud-Ouest.
● Plat fait maison


