
MENUS DU 07/11/22  AU  11/11/22 
LUNDI 07/11/22                         MARDI  08/11/22                               JEUDI  10/11/22                                VENDREDI  11/11/22 

Céleri rémoulade ⌂                  betteraves – féta ⌂                      Journée pédagogique 

Ou  avocat vinaigrette               ou pomme de terre reblochon   macédoine mayonnaise                                          

Pâtes à la bolognaise VBF ⌂    lasagnes de légumes                    filet de poisson                                                FERIE 

Salade verte                                salade verte                                    ratatouille                           

Fromage Nermoux BIO             glace                                                fromage                                                                                                  

Clémentine Ou kiwi                   ou grenade                                    compote de pomme                              

              

MENUS DU 14/11/22  AU  18/11/22 
LUNDI 14/11/22                   MARDI  15/11/22                          JEUDI  17/11/22                                   VENDREDI  18/11/22  

Mousse de foie                    macédoine mayonnaise              salade d’endives, mimolette, noix⌂   chou-fleur vinaigrette 

Ou  asperges vinaigrette   ou carotte râpée  ⌂                      ou salade Marco polo  ⌂                       salade d’artichaut, pousse soja                 

Pilons de poulet rôtis ⌂    cœur de merlu sce aurore ⌂     sauté de veau marengo VF ⌂                tortellinis tricolore fromage 

Haricots plats                      cœur de blé                                    haricots beurre                                        salade verte 

Riz au lait                              fromage                                          Moelleux chocolat                                  fromage                                                                   

Ou banane                            clémentine ou litchis                   ou pomme                                                papaye ou ananas   

             

MENUS DU 21/11/22  AU  25/11/22 
LUNDI 21/11/22                        MARDI  22/11/22                          JEUDI  24/11/22                                  VENDREDI  25/11/22 

Champignons à la grecque      salade chou mimolette  ⌂          salade riz, surimi, fromage  ⌂           betterave - féta⌂ 

Ou  soupe de potimarron⌂    ou carotte râpée œufs durs ⌂   ou taboulé de légumes   ⌂                 avocat vinaigrette                 

Chili con carné ⌂                      rôti de porc moutarde VPF          gratin de gnocchis sauce aurore⌂    filet poisson meunière 

Riz pilaf ⌂                                  brocolis beurre  ⌂                         petits pois carotte                               pâtes 

Fromage                                      pomme cuite pt gâteau               yaourt aromatisé                                  papaye                                                                   

Grenade Ou kiwi                       banane                                           ou clémentine                                        ou kaki    

           

MENUS DU 28/11/22  AU  02/12/22 
LUNDI 28/11/22                                        MARDI  29/11/22                          JEUDI  01/11/22                   VENDREDI  02/11/22 

Salade endives mimolette, jambon⌂  salade avocat artichaut, maïs ⌂    

Ou macédoine mayonnaise                  ou céleri rémoulade  ⌂                                  

Filet de poulet ⌂                                    bœuf bourguignon VBF  ⌂           

Cœur de blé                                             haricots verts                            

Fromage blanc fraise  ⌂                        fromage                                                                                                                                                         

Ou grenade                                             clémentine ou banane     

 

 

 

 

 

 

 

                       

Fruits et légumes ;  viande, œufs, poisson ;  féculents ;  produits laitiers ;  produits sucrés ; bio.  
 : Menu végétarien      ⌂ : fait maison 

Ces menus sont établis sous réserve de modifications éventuelles. 



 


