
Du 03 octobre au 07 octobre 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Chou rouge vinaigrette   

 Flan Basque
    Tomate au vinaigre balsamique

(végétarien)
  Concombre vinaigrette

  Filet de volaille sauce lyonnaise   Crépinette grillée*
Omelette

    Spaghettis façon bolognaise (végétarien)   Dos de colin sauce matelote

  Riz   Chou fleur ciboulette       Quartiers de pommes vapeur

  Tomme noire   Petit suisse sucré     Délice d’emmental   Yaourt aromatisé

  Compote pomme-fraise   Pomme     Liégeois chocolat bio   Tarte normande

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier pâtisserie
Menu conseillé suivant la recommandation nutritionnelle du Recettes contenant des produits Bio ou

Labellisés
Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 10 octobre au 14 octobre 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Salade de riz à l’espagnole (végétarien)   Salade Caesar     Carottes râpées miel et citron   Julienne de courgettes aux pignons de

pin

  Tortillas (omelette aux pommes de terre –
végétarien)

  Pavé de poisson mariné thym citron
poivre

    Tajine poulet aux fruits secs   Sauté de boeuf aux olives

  Duo de carottes (végétarien)   Pennes au basilic     Semoule au curcuma   Pommes noisettes

  Vache qui rit bio   Petit Louis     Petit suisse sucré   Tomme noire

  Pomme pinky   Fromage blanc aux copeaux de chocolats     Orange   
 Gâteau au yaourt huile d’olive et

citron

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier pâtisserie
Menu conseillé suivant la recommandation nutritionnelle du Recettes contenant des produits Bio ou

Labellisés
Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 17 octobre au 21 octobre 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Macédoine à l’aneth   Tomate à l’échalote

Saucisson à l’ail beurre*
    Céleri rémoulade (végétarien)   Oeuf dur mayonnaise

  Aiguillettes de poulet sauce ciboulette   Paupiette de veau au romarin
Omelette

    Nuggets de maïs (végétarien)   Dos de colin aux agrumes

  Coquillettes   Bâtonnets de carottes     Haricots beurre persillés (végétarien)   Lentilles

  Saint-Morêt   Yaourt aromatisé framboise bio     Bûchette mi-chèvre   Yaourt sucré

  Mousse au chocolat   Poire     Kiwi   
 Clafoutis ananas coco

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier pâtisserie
Menu conseillé suivant la recommandation nutritionnelle du Recettes contenant des produits Bio ou

Labellisés
Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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