Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Taboulé

Friséee aux lardons

Dartois

Macédoine au Jambon

Lasagnes de saumon épinards
Salade verte
Tarte aux pommes

Sauté de bœuf provençale
Pommes de terre persillées
Mousse au chocolat

Emincé de poulet indienne
Riz Madras
Fromage & Fruit de saison Bio

Tartiflette
Salade verte
Fromage blanc

Velouté aux cinq légumes

Betteraves aux pommes

Carottes rapées

Pâté de campagne

Jambon à l'os
Flageolets
Compote pommes framboises

Spaghettis à la Napolitaine
Salade verte
Yaourt aromatisé Citron Bio

Emincé de volaille provencale
Printanière de légumes
Flan Pâtissier

Filet de poisson
Riz Printanier
Fromage & Fruit de saison Bio

Celeri remoulade

Salade Haricots verts emmental

Pizza Reine

Salade d'endives, mais et raisins secs

Salade Coleslow

Semaine du
15 au 19/11

Pané de sarrasin
Semoule aux épices
Fromage & Fruit de saison Bio

Rôti de Porc
Haricots beurre
Entremet Vanille

Tomates farçies
Riz Pilaf
Fruit de saison

Filet de poisson
Pommes de terre persillées
Yaourt aromatisé Fraise Bio

Tajine de volaille
Ratatouille
Mousse au chocolat

Salade Chti'mi

Salade au chèvre

Carottes rapées

Concombre à la créme

Potage à la citrouille

Semaine du
22 au 26/11

Blanquette de veau
Haricots verts
Fromage et Fruit de saison

Saucisses Chipolatas
Purée fraiche
Iles flotanttes

Emincé de volaille provencale
Semoule & Ratatouille
Riz au lait

Tarte au fromage
Poellée de légumes
Fruit de saison

Sauté de bœuf au jus
Printanière de légumes
Yaourt aromatisé Framboise Bio

Semaine du
1/11 au 5/11

Semaine du
8 au 12/11

Salade Chti'mi, Endives, mimolette, pommes fruit,fromage blanc, noix, vinaigrette
Taboulé, Semoule de blé,échalote concombre,tomates,poivrons,jus citron, huile olive, menthe
Celeri remoulade, Celeri, mayonnaise, sel, poivre, moutarde, persil

Concombre à la crème, concombre, échalotes,crème, ciboulette,

Menus végétariens,en vertu de l'article L 230-5-6 de la loi N°2018-938 du 30/10/2018
Conformément aux dispositions de la loi citée ci-dessus, les repas servis, sont élaborés à 50% à partir de produits labelisés, locaux ou issus de l’agriculture biologique
* Les menus sont susceptibles d'être modifiés selon les approvisionnements

Conformément aux dispositions de la loi Egalim, Les repas servis, sont élaborés à 50% à partir de produits labelisés, locaux dont 20% de l’agriculture biologique. Un Menu végétarien par semaine article L 230-5-6

