
Du 05/11
Au 09/11

Du 12/11
Au 16/11

Du 19/11
Au 23/11 Du 26/11

Au 30/11

Duo de choux aux raisins
Salade de tomate et coeurs de palmier

Boulettes d’agneau sauce tomate
Hoki à la florentine

Semoule
Légumes couscous

Gouda
Emmental

Yaourt aromatise
Purée pommes

Betteraves ciboulette
Oeufs durs mayonnaise

Cheeseburger
Hamburger de poisson

Frites
Courgettes 

Petit moule ail et fines herbes
Camembert

Yaourt velouté aux fruits mixés
Mousse chocolat

Pomelos cerisaie
Samoussa de volaille

Raviolis de boeuf gratinnes
Noisette de lieu noir en persillade de tomate

Riz pilaf
Chou-fleur braisé

Gouda
Mimolette

Yaourt aromatise
Beignet parfum chocolat

Salade verte
Tzatziki concombre et radis
Aiguillettes de poulet au jus

Gratin de colin d'alaska aux poireaux
Lentilles vertes aux carottes et oignons
Poêlée de julienne légumes chou-fleur

Gouda
Camembert

Donuts
Verrine de fromage blanc au coulis exotique

Tomates vinaigrette
Salade de carottes rapées à la pomme verte

Rissolette de porc
Omelette à la portugaise

Pomme sautées
Brocolis
Gouda
Samos

Yaourt nature sucre
Tarte aux pommes

Salade mêlée
Champignons persillés et sa vinaigrette

Saucisse de toulouse
Pavé de saumon nature

Pommes rissolées
Étuvée de haricots verts au persil

Gouda
Camembert

Ananas tranché au sirop
Yaourt aromatise

Salade verte
Salade de pois chiche au concombre et curry

Steak haché de veau au jus
Tarte aux poireaux

Macaronis
Haricots plats vapeur

Emmental
Vache qui rit

Pêches au sirop
Yaourt aromatise

Rondelles de concombre vinaigrette
Salade mâche betteraves et noix

Bolognaise au boeuf
Poisson meunière
Tortis au fromage

Jeunes carottes persillées
Edam

Fromage fondu emmental
Crème dessert au chocolat

Flan nappe caramel

Salade frisée au bleu et des de brebis
Oeufs durs à l’estragon

Cuisse de poulet rôtie aux pétales d’olives
Crêpe aux champignons

Semoule
Jardinière de légumes

Fromage à tartiner
Vache qui rit

Yaourt nature danone
Biscuit brownie au chocolat 

Salade mêlée
Betteraves persillées au cumin

Sauté de dinde
Quenelles de brochet sauce tomate au basilic

Riz au parfum de garrigue
Petits pois et carottes

Emmental
Camembert

Salade de fruits au sirop
Brownie 

Salade de tomate et coeurs de palmier
Pastèque en salade

Manchons de poulet 
Cabillaud façon brandade

Riz créole
Épinards à la crème

Gouda
Samos

Salade de fruits acapulco
Lait gélifié arôme vanille

Salade piémontaise
Mortadelle

Omelette aux champignons
Cabillaud cuit à la vapeur

Coquillettes
Brocolis

Emmental
Camembert

Éclair au chocolat
Yaourt aux fruits

Salade batavia aux olives
Feuilleté au fromage 

Kefta de boeuf sauce coriandre
Beignets de poisson sauce tomate basilic

Purée de pommes de terre
Brunoise de legumes

Gouda
Mimolette

Île flottante et crème anglaise aux amandes effiles
Compote de pêches allégée

Laitue iceberg
Laitue iceberg

Nuggets de volaille
Pavé de poisson blanc sauce bordelaise

Blé aux petits légumes
Courgettes persillées

Emmental
Camembert

Petit suisse et sucre (2 pieces) 
Tarte au citron meringuée

Salade batavia
Radis beurre

Sauté de veau 
Filet de poisson meunière et quartier de citron

Riz créole
Chou-fleur à la crème

Petit moule ail et fines herbes
Gouda

Dessert de poires (compote)
Île flottante au caramel et crème anglaise aux 

amandes effiles

Taboulé aux légumes
Salade verte

Cordon bleu de volaille
Paupiette de saumon sauce nantua

Pennes p/sel
Carottes persillées

Gouda
Camembert

Yaourt aromatise
Tarte au chocolat



Libellé Sigle Image

Fabrication Maison FAB

Produits de saison SAI

Agriculture Raisonnée AR

Produits de notre région REG

Agriculture Biologique BIO

Appellation d'Origine Contrôlée AOC

Pêche Responsable PR

Végétarien VG

Produits Bleu Blanc Cœur BBC

Viande Certifiée CERT

Viande Porcine Française VPF

Label Rouge LR

Race à Viande RAV

Viande Bovine Française VBF


