Les prochains menus

Lundi 8 novembre

Mardi 9 novembre

Jeudi 11 novembre

Vendredi 12 novembre

Potage potiron
Fricassée de poulet
sauce champignons
Gratin de chou-fleur et
pommes de terre
Mousse chocolat au lait

Salade verte vinaigrette
aux agrumes
Paupiette de veau sauce
à la moutarde à
l’ancienne
Tortis bio et emmental
râpé
Banane

Férié

Goyère au comté et
emmental
Filet de colin lieu sauce
citron
Purée de carottes et
pommes de terre
Orange

Lundi 15 novembre

Mardi 16 novembre

Jeudi 18 novembre

Vendredi 19 novembre

Betteraves à la
vinaigrette
Mijoté de porc
Haricots verts persillés
et pommes de terre
persillées
Yaourt sucré

Potage façon cultivateur
Bolognaise de lentilles
Farfalles mini emmental
râpé
Fruit de saison

Velouté de poireaux
Hachis parmentier de
bœuf
Massdam

Endives vinaigrette au
miel
Poisson pané 100% filet
Ratatouille semoule
Clafoutis pommes poires

Lundi 22 novembre

Mardi 23 novembre

Jeudi 25 novembre

Vendredi 26 novembre

Taboulé
Sauté de bœuf sauce
façon bourguignon
Purée de potiron
Fromage blanc nature

Potage de légumes
Carbonara de porc
Tortis
Compote pomme

Carottes bio râpées
vinaigrette
Gratin de pommes de
terre et poireaux au
fromage à raclette
Banane bio

Salade iceberg
vinaigrette sutimi
ananas
Fricassée de poulet
sauce shoyu
Riz bio pilaf jaune
Hawai cake à la noix de
coco

Lundi 29 novembre

Mardi 30 novembre

Jeudi 2 décembre

Vendredi 3 décembre

Potage à l’indienne
Sauté de poulet sauce
façon blanquette
Riz pilaf
Tomme noire

Céléeri râpé sauce
mayonnaise
Omelette nature frites
Sauce ketchup
Kiwi

Soupe à l’oignon
Bolognaise de bœuf
spaghettis emmental
râpé
Crème dessert vanille

Flamiche aux poireaux
et roquefort
Poisson pané 100% filet
Epinards à la crème
pommes de terre
Banane

Lundi 6 décembre

Mardi 7 décembre

Jeudi 9 décembre

Vendredi 10 décembre

Velouté d’endives au
fromage fondu
Paupiette de veau sauce
tomate
Semoule
Clémentine
Friandise de saint
Nicolas

Haricots verts
vinaigrette aux fines
herbes
Emincé de dinde sauce
curcuma
Légumes d’hiver
Flan chocolat

Carottes et chou blanc
sauce mayonnaise
Fricassée de colin sauce
moutarde
Riz pilaf
Yaourt sucré

Lentilles vinaigrette
Pizza tomates
champignons mozzarelle
et emmental
Orange

Lundi 13 décembre

Mardi 14 décembre

Jeudi 16 décembre

Vendredi 17 décembre

Betteraves vinaigrette
Filet de poisson
meunière sauce tartare
Haricots verts aux
oignons pommes de terre
persillées
Crème dessert chocolat

Potage de potimarron
Sauté de porc sauce au
curry
Tortis
Orange

Carmine rouge
vinaigrette au miel
Nuggets de volaille
sauce ketchup
Pommes de terre
noisette
Ile flottante crème
anglaise

Mousse de canard toasts
Sauté de chapon sauce
au pain d’épices
Rosti de pommes de
terre mélange de petits
pois et carottes
Bûche de Noël aux
éclats de noisettes

