Menu du 6 novembre au 1 décembre 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine 45

Soupe de légumes
Céleri rémoulade

Pâté cornichon
Surimi mayonnaise

Concombre à la créme
Carottes râpées

Salade verte

Macédoine mayonnaise
Betterave aux dés de féta

06.11.17
au
10.11.17

Rôti de porc aigre douce
Pâte chinoise

Dos de cabillaud
Sauce aurore - Salsifis

Pilon de poulet
Pomme noisette

Choucroute
(Chou, PdT, saucisse …)

Steack haché
Haricots verts persillés

Comté
Eclair au chocolat

Gouda
Banane

Fromage blanc vanillé
Fruits de saison

Corbeille de fruits

Présence
d'allergénes

Sulfites, œuf, maltodextrine, sirop de
glucose, lait, soja

Sulfites, œuf

Sulfites, moutarde

Sulfites, moutarde

Sulfites, œuf, sirop de glucose

Semaine 46

Crêpe au fromage
Sardine citron

Batavia sauce tapenade

Choux rouges
Radis

Salade de lentilles
Saucisson

Lasagne de bœuf

sauce oseille - Julienne de légumes

Endives vinaigrette
Trio de crudités
(mâche,maïs, betterave)
Cordon bleu
Petits pois

Filet de saumon
Sauce aneth - Riz

Escalope de dinde
Ratatouille

Yaourt nature
Salade de fruits

Tartare
Ananas sirop

Ile flottante

Camembert
Compote pommes/poires

Brie
Corbeille de fruits

Présence d'allergénes

Sulfites

Sulfites, moutarde

Sulfites, moutarde, sirop de glucose

Sulfites, moutarde

Sulfites, moutarde

Semaine 47

Mortadelle/salade
Salami/salade

Salade de pois chiche
Salade de PdeT thon, vinaigrette

Pizza au fromage
Quiche au fromage

Soupe de pâte
Salade de quinoa

Chou chinois vinaigrette
Pomelos

20.11.17
au
24.11.17

Nuggets plein filet
Purée de carottes

Rôti de veau aux champignons
Gratin de chou-fleur

Œuf florentine

Filet de dinde
Chou romanesco

Dos de colin
Mélange blé courgettes

Brie
Orange

Yaourt aux fruits
Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Flan nappé caramel

Yaourt nature
Fruits de saison

Présence d'allergénes

Sulfites

Sulfites, moutarde, poissons et dérivés

Sulfites, lait, gluten, œuf

Sulfites, lait, moutarde, sirop de glucose

Sulfites, gluten, moutarde

Semaine 48

Œufs durs au thon
Poireaux vinaigrette

Cœur de palmier
Avocat

Taboulé
Blé en salade (blé, maïs, tomate)

Salade de chicons
Salade d'orange

Salade de riz
(Riz, H.V, thon, œuf, tomate)

Solo de hoki
Carottes sautées

Omelette maison
H.Verts persillés

Endives au jambon

Sauté de poulet
Purée de PdT

Aubergines gratinées à la tomates

Emmental
Corbeille de fruits

Tomme blanche
Liégeois vanille

Fromage blanc aux fruits

Sulfites, œuf, poissons et dérivés,
moutarde

Sulfites, moutarde, œuf, sirop de glucose

13.11.17
au
17.11.17

27.11.17
au
01.12.17

Présence d'allergénes

Brochette de poisson

Sulfites, moutarde, gluten, sirop de
glucose

Créme vanille

Saucissettes

Yaourt nature
Pomme au four
Sulfites, moutarde

Flan nappage caramel

Sulfites,poissons et dérivés, œuf, sirop de
glucose

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des livraisons / Les entrées en caractére gras seront servis aux enfants de maternelle .

