
LUNDI 05 NOVEMBRE MARDI 06 NOVEMBRE MERCREDI 07 NOVEMBRE JEUDI 08 NOVEMBRE VENDREDI 09 NOVEMBRE

Potage de légumes Céleri remoulade Salade au brie aux raisins Carottes râpée vinaigrette Saucisson à l'ail

Macédoine mayonnaise Salade choubidou Salade verte au maïs maison Tomate au surimi

Salade piémontaise Salade de cocos aux herbes Potage poireaux pommes Salade d'endives Salade impériale

Tomate mozzarella Pâté de foie de terre Betteraves sauce crémeuse Pizza au fromage

Salade de papillons au pistou Salade de pommes de terre

Bouletts de bœuf sauce Alouette de bœuf sauce Saucisse fumée Poulet sauce Montboissier Blanquette de colin sauce

tartare tomate Steak haché Médaillon de merlu sauce safran

Croquettes de poisson à l'ail Cordon bleu dieppoise Rissolette de veau sauce

champignons

MIDI

champignons

Penne Printanière de légumes Lentilles Choux-fleurs persillés Ratatouille et riz

Haricots beurre saveur du Pommes vapeur Purée de céleri Blé aux petits légumes riz créole

midi

Edam Coulommiers Bûchette mi-chèvre Fondu Président Cotentin

Saint-Paulin Camembert Fraidou Fraidou Tomme blanche

Petit moulé ail et fines herbes Fromy Yaourt aromatisé Brie Petits suisses sucrés

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Barre bretonne Entremet à la vanille et Banane au four Moëlleux aux myrtilles et Entremet au praliné

Flan nappé au caramel mikado Tarte feuilletée aux pommes citron Salade de fruits

Compote de pommes Panna cotta noix de coco Compote de pommes Liégeois au café Compote de pommes

Corbeille de fruits Beignet à la framboise Corbeille de fruits Yaourt aux fruits Corbeille de fruits

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Semaine du 05 au 09 novembre



LUNDI 05 NOVEMBRE MARDI 06 NOVEMBRE MERCREDI 07 NOVEMBRE JEUDI 08 NOVEMBRE VENDREDI 09 NOVEMBRE

Salade Ninon Velouté d'asperges Fenouil émincé vinaigrette Œufs durs mayonnaise

Pizza au fromage Salade de betteraves Sardines à l'huile Quiche lorraine

Dips de carottes au fromage vinaigrette aux agrumes Assiette de charcuterie Andouille cornichons

blanc et échalottes Cake au thon et sa sauce Mousse de tomate et Salade verte aux croûtons

Salade verte au surimi Haricots verts en salade fromage frais

Saumonette sauce dieppoise Gigot de mouton à la menthe Feuilleté de poisson au Macaroni romagnola

Rôti de porc aux herbes Tarte à l'oignon beurre blanc Gratin de fruits de mer

SOIR

Omelette à l'émmental

Fondue de poireaux Semoule Brunoise le légumes saveur Macaroni

Pommes rösti aux légumes Salade verte du midi Poêlée aux légumes

Brocolis Riz grand-mère

Rondelé aux noix Fromage blanc Gouda Yaourt nature sucré

Assortiment de fromages et Assortiment de fromages et Assortiment de fromages et Assortiment de fromages et

laitages laitages laitages laitages

Flan pâtissier Pain perdu Abricots à la crème anglaise Douceur lactée aux cerises

Mousse au pain d'épices Compote de pommes pêches Eclair au chocolat Tarte au citron

Duo d'agrumes Yaourt aux fruits Smoothie ananas Flan nappé au caramel

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Semaine du 05 au 09 novembre


