
LUNDI 08 OCTOBRE MARDI 09 OCTOBRE MERCREDI 10 OCTOBRE JEUDI 11 OCTOBRE VENDREDI 12 OCTOBRE

Chou-fleur au curry Œufs durs mayonnaise Iceberg vinaigrette aux fruits Remoulade mystère Carottes et pommes râpées

Mousse aux pouvrons et Assiette de salami rouges Courgettes râpée vinaigrette Concombre vinaigrette 

croûtons Tomate au fromage blanc à Salade de radis terroir maison

Salade de maïs la menthe Salade méditerranéenne Friand au fromage Cornet de jambon à la 

Salade club Taboulé boulgour aux petits Veloute de carotte coco et Coquillettes sauce cocktail parisienne

légumes curcuma Salade de riz

Poulet rôti Bœuf braisé aux épices Omelette basquaise Boulettes de bœuf sauce Cabillaud sauce tomate

Accras de morue Brochette de colin panée Brick croutillante de poisson piquante vanillée

Nuggets de poisson Dinde au curry et noix de coco

MIDI

Nuggets de poisson Dinde au curry et noix de coco

Riz pilaf curcuma citronelle Brocolis saveur du midi Poêlée de légumes Carottes braisées Semoule infusion menthe

Carottes chapelure et lardons Purée de pommes de terre Petits pois à la française Haricots verts à la tomate cannelle

(sarran) Salade verte Légumes tajine

Fromage blanc Gouda Carré de l'Est Fraidou Brie

Edam Emmental Cotentin Coulommiers Coulommiers

Petit moulé Rondelé aux noix Yaourt aromatise Petit moulé ail et fines herbes Fondue Président

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

Fondue chocolat pommes Abricots aux amandes Compote pom'cherry Mousse chocolat au lait Comme un œuf au plat

Beignets aux pommes Barre bretonne Crème brûlée Roulé au chocolat Chou à la crème

Mousse aux speculoos Pannaccotta au fromage Méli-mélo aux fruits exotiques Entremet au citron compote pommes abricots

Corbeille de fruits blanc caramel Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Semaine du 08 au 12 octobre 2018



LUNDI 08 OCTOBRE MARDI 09 OCTOBRE MERCREDI 10 OCTOBRE JEUDI 11 OCTOBRE VENDREDI 12 OCTOBRE

Tomates sauce mangue Salade verte aux croûtons Saucisson sec et cornichon Salade verte aux croûtons

(sarran) Carottes râpées vinaigrette Salade de betteraves Œuf au surimi

Crêpe au fromage maison vinaigrette agumes Pâté en croûte

Coleslaw Haricots verts en salade Cake aux deux fromages Tomates et concombres sauce

Saucisson à l'ail Mini-pizza Salade Rochelle colombo

Filet de hoki sauce vierge Filet de colin meunière et Sauté de veau aux olives Saucisse de Toulouse

SOIR

Filet de hoki sauce vierge Filet de colin meunière et Sauté de veau aux olives Saucisse de Toulouse

Chipolatas grillées citron Tarte à l'oignon Filet de lieu à la crème de

Cordon bleu tyroliennne persil

Courgettes à la persillade Printanière de légumes Riz pilaf Blé et julilenne de légumes

Haricots coco Torti à l'emmental Poireaux gratinés Fondue de poireaux

Salade verte

Tomme blanche Yaourt nature sucré Saint-Paulin Petits suisses sucrés

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

laitages laitages laitages laitages

Eclair au chocolat Fromage blanc au sirop de Entremet au chocolat Crêpe au sucre

Bâtonnet de glace vanille citron Flan nappé au caramel Crème fouettée aux fruits

Flan au chocolat Mousse au nougat Cheesecake aux speculoos Liégeois à la vanille

Corbeille de fruits Pain perdu Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Corbeille de fruitsCorbeille de fruits

Semaine du 08 au 12 octobre 2018


