
LUNDI 01 OCTOBRE MARDI 02 OCTOBRE MERCREDI 03 OCTOBRE JEUDI 04 OCTOBRE VENDREDI 05 OCTOBRE

Chou rouge sauce mangue Salade verte aux croûtons Betteraves sauce crémeuse Céleri remoulade Salade de riz

(Sarran) Tomate vinaigrette Caviar de carottes au miel et Salade so british Œufs durs sauce tartare

Salade Rochelle Salade Club cumin Pâté de foie Salade d'endives

Taboulé aux courgettes et Salade de lentilles vinaigrette Carroussel de crudités Pizza au fromage Salade de brie aux raisins

amandes terroir Salade méditerranéenne

Saucisson sec et cornichon

Paupiette de saumon sauce Steak haché Palette de porc sauce diable Sauté de veau aux Médaillon de merlu sauce

crème Filet de lieu sauce Dieppoise Brochette de dinde sauce champignons Dieppoise

MIDI

crème Filet de lieu sauce Dieppoise Brochette de dinde sauce champignons Dieppoise

Sauté de porc Label à pamplemousse Cordon bleu Tyrolienne Escalote de veau hachée sauce

l'estragon crème

Ratatouille Frites Haricots verts flageolets Coquillettes Courgettes saveur du midi

Riz créole Chou-fleurs persillés Purée de pommes de terre Fondue aux poireaux Semoule

Saint-Paulin Cotentin Petits suisses sucrés Camembert Yaourt aromatisé

Rondelé nature Carré de l'Est Emmental Tomme blanche Gouda

Fraidou Yaourt nature sucré Fraidou Fondue Président Petit moulé

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

Eclair au chocolat Compote de pommes Crème au caramel Mousse chocolat au lait Compote de fruits mélangés

Oreillons d'abricot façon Colbert Biscuit roulé à la framboise Entremet au caramel et poire Moelleux aux pommes et Flan au chocolat

Flan à la vanille Smoothie vanille Tarte au citron speculoos Fromage blanc au sirop de cassis

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Salade de fruits Corbeille de fruits

Semaine du 01 au 05 octobre 2018



LUNDI 01 OCTOBRE MARDI 02 OCTOBRE MERCREDI 03 OCTOBRE JEUDI 04 OCTOBRE VENDREDI 05 OCTOBRE

Quiche lorraine Concombre vinaigrette maison Salade de la terre Salade de pommes de terre

Salade chinoise Tarte pissaladière Concombre à la ciboulette aux légumes

Salade impériale Salade antiboise Pain de légumes Saucisson sec et cornichon

Salade de pâte en sauce Assiette de charcuterie Soupe andalouse Salade douceur

andalouse (sarran) Tomate vinaigrette

Beignets de calamars Poulet rôti Moule à la crème Saumonette

Croque-monsieur Spaghetti à l'espagnol Quiche provençale (sarran) Boulette de bœuf sauce

SOIR

Croque-monsieur Spaghetti à l'espagnol Quiche provençale (sarran) Boulette de bœuf sauce

provençale

Polenta au beurre Carotte fraîches béchamel Riz créole Poêlée de Guyanne

Poêlée de carottes et brocolis Spaghetti Brunoise de légumes Boulgour pilaf

Salade verte Salade verte

Tomme blanche Yaourt nature sucré Carré de l'Est Assortiment de fromages et

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

laitages laitages laitages

Compote de poires Clafoutis à la banane Flan à la vanille fruits rouges et Compote de pommes et fraises

Crème yaourt aux framboises Entremet au café mangue Liégeois au chocolat

Beignets aux pommes Mousse au pain d'épices Barre bretonne Pannacotta noix de coco

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Stracciatella Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Semaine du 01 au 05 octobre 2018




