
Du 28 novembre au 02 décembre 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Betteraves persillées   Chou blanc vinaigrette (végétarien)     Oeuf dur sauce béarnaise   Tomate au maïs

  Pépites de colin   Omelette fraîche (végétarien)     Chili con carne   Dos de colin sauce oseille

  Petits pois à l’étuvée   Coquillettes au fromage (végétarien)     Riz à la mexicaine   Bâtonnets de carottes aux fines herbes

  Tomme blanche   Laitage saveur vanille     Carré Président   Petit suisse aux fruits

  Orange   Compote de pomme-pêche     Clémentines   Cookie aux pépites de chocolat

  
*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 05 décembre au 09 décembre 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Velouté de tomate   Endives vinaigrette (végétarien)     Macédoine à la russe   Carottes râpées au citron

  Sauté de boeuf aux champignons   Tranchettes de poulet sauce romaine     Spaghettis façon bolognaise végétarienne   Dos de colin sauce armoricaine

  Haricots verts ciboulette   Purée (végétarien)     Ratatouille   Jardinière de légumes

  Milanette   Délice de camembert     Yaourt nature   Rondelé bio

  Clémentines   Poire au sirop     Compote de pomme-ananas   
 Clafoutis pommes cannelle

  
*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 12 décembre au 16 décembre 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Chou blanc à l’emmental
Rillettes cornichon*

  Crêpes aux champignons     REPAS DE FIN D’ANNEE (Menu transmis
ultérieurement)

  Betteraves bio vinaigrette
Salami beurre*

  Boulettes de porc à la tomate*
Pavé de poisson mariné thym citron
poivre

  Emincé végétal sauce colombo       Dos de colin pané

  Carottes vichy   Purée       Epinards à la crème

  Camembert   Yaourt sucré       Petit suisse nature

  Mousse au chocolat   Pomme golden       Poire

  
*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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