Semaine du : 02 novembre au : 08 novembre
lundi

mardi

Pamplemousse

mercredi

jeudi

vendredi

Macédoine au surimi

Carottes râpées vinaigrette

Sauté de volaille au curry

Nems de légume

Riz aux légumes du soleil
Mimolette
Salade de fruits tropicaux

Trio de légumes
Mi chèvre
Ile flottante





Raviolis au gratin

Couscous

Salade verte (laitue)
Yaourt sucré et biscuit

Semoule et légumes
Rondelé ail et fines herbes
Clémentine

Sardines à l'huile
Escalope de porc marinade
échalote au jus
Frites
Six de Savoie
Pomme







Toute l'équipe de la cuisine centrale vous souhaite bon appétit
Produits locaux
Produits bio
Repas végétarien
Fruits et légumes de saison ( en italique)
La viande bovine servie est exclusivement d'origine française

Semaine du : 09 novembre au : 15 novembre
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Potage potiron

Avocat vinaigrette

Œuf dur vinaigrette

Tomate vinaigrette

Sauté de canard à l'orange

Galette champignons fromage

Aiguillettes de colin panées

Purée
Saint Paulin
Ananas au sirop

Taboulé
Escalope de volaille marinée miel
abricot
Haricots verts
Camembert
Poire

Pommes de terre sautées
Chanteneige
Tarte Normande

Salade verte
Boursin A&H
Crêpe aux fraises

Salsifis au gratin











Boulette de bœuf à la tomate

Toute l'équipe de la cuisine centrale vous souhaite bon appétit
Produits locaux
Produits bio
Repas végétarien
Fruits et légumes de saison ( en italique)
La viande bovine servie est exclusivement d'origine française

Fromage blanc

Semaine du : 16 novembre au : 22 novembre
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Saucisson sec

Pizza

Concombre vinaigrette

Paëlla

Boulette d'agneau forestier

Rôti de porc au jus

Pizza de légumes

Flageolets verts
Camembert
Pain perdu

Compote
Kiri
Ananas chantilly

Salade verte

Rondelé nature
Salade d'orange à la cannelle

Petits pois carottes
Edam
Poire

Yaourt fermier











Potage potiron
Sauté de volaille aux olives

Toute l'équipe de la cuisine centrale vous souhaite bon appétit
Produits locaux
Produits bio
Repas végétarien
Fruits et légumes de saison ( en italique)
La viande bovine servie est exclusivement d'origine française

Semaine du : 23 novembre au : 29 novembre
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Chou fleur vinaigrette

Céleri rémoulade

Salami cornichon

Carottes râpées vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Omelette

Tortis bolognaise

Rôti de dinde sauce brune

Galette saucisse

Nuggets de poisson + ketchup

Pommes smiles
Carré de l'est
Kiwi

Emmental
Salade de fruits exotique

Purée
Vache qui rit
Orange

Cœur de laitue
Edam
Crêpe chocolat noisette

Ratatouille
Babybel
Far nature











Toute l'équipe de la cuisine centrale vous souhaite bon appétit
Produits locaux
Produits bio
Repas végétarien
Fruits et légumes de saison ( en italique)
La viande bovine servie est exclusivement d'origine française

