
Du 08 novembre au 12 novembre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Chou blanc sauce fromagère (végétarien)   Endives vinaigrette       Carottes râpées bio aux pignons de pin

  Tortillas (omelette aux pommes de terre –
végétarien)

  Sauté de volaille sauce poulette       Dos de colin lieu sauce armoricaine

  Brocolis au gratin ( végétarien)   Blé aux petits légumes       Quartiers de pommes vapeur

  Petit suisse au chocolat   Tomme blanche       Milanette

  Compote de pomme gourde   Fromage blanc aux fruits       Grillé aux pommes

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 15 novembre au 19 novembre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Betteraves aux noix   

 Quiche forestière (végétarien)
    Oeuf dur sauce béarnaise   Salade verte et duo de fromages

  Paleron de boeuf sauce carbonnade
Bouchées de poisson blanc panées

  Steak du fromager (végétarien)     Spaghettis bolognaise
Omelette

  Pépites de colin d’Alaska aux 3 céréales

  Purée   Haricots verts persillés (végétarien)     Petits pois carottes   Frites tradition

  Vache qui rit   Yaourt sucré     Yaourt aromatisé bio   Bombel

  Liégeois saveur vanille caramel   Kiwi     Clémentines   Beignet au chocolat

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 22 novembre au 26 novembre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Radis beurre
Rillettes cornichon*

  
 Flan poulet tomate mozzarella

Concombre ciboulette

    Tomate au maïs
Saucisson à l’ail beurre*

  Carottes râpées aux agrumes
(végétarien)

  Dos de colin meunière   Fricassée de poulet sauce suprême
Omelette

    Omelette aux fines herbes   Lasagnes de légumes (végétarien)

  Brocolis vapeur   Purée     Haricots beurre aux champignons   Poêlée forestière

  Milanette   Yaourt aromatisé     Laitage au chocolat   Fromage fouetté de Mme Loick

  Yaourt aux fruits bio   Compote pomme-fraise     Poire   
 Chou au chocolat

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 29 novembre au 03 décembre 2021

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Taboulé de chou-fleur (végétarien)   

 Pizza royale
Tomate vinaigrette

    Concombre à la bulgare   Salade coleslaw

  Tranchettes de poulet sauce aigre douce
Croquettes épinards (végétarien)

  Sauté de boeuf à la hongroise
Poisson pané

    Potée aux lentilles*
Croq du fromager

  Dos de colin sauce catalane

  Tortis à la provençale (végétarien)   Ratatouille     Carottes rondelles   Pommes de terre sautées

  Camembert   Kiri     Laitage au chocolat   Emmental bio

  Mousse au chocolat   Coupelle de fruits du verger     Kiwi   Eclair saveur vanille

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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