
Lundi 8 novembre Betteraves 
vinaigrette

Bœuf bourguignon
boulgour

Tomme de vache pomme

Mardi 9 novembre Paté de campagne
cornichon

Calamar à 
l'armoricaine
semoule

cantal poire

Vendredi 12 
novembre

Salade far west Veau marengo
choux bruxelles

Carré frais banane

Lundi 15 
novembre

Salade chinoise Nuggets de blé
h plats

Yaourt aux fruits Gateau de savoie

Mardi 16 
novembre

Tomate et feta Hachis parmentier
salade

Buche de chèvre

Jeudi 18 
novembre

pomelos Samoussas de 
légumes
pates torsadées

Viennois chocolat

Vendredi 19 
novembre

Crêpe au fromage Filet de colin 
d'alaska sauce 
aîoli
carottes persillées

comté kiwi

Lundi 22 
novembre

Céleri rémoulade Poulet rôti hverts coulommiers clémentines

Mardi 23 
novembre

Endives 
vinaigrette

Œuf dur sauce 
tomate
piperade

Crème vanille Gâteau sablé

Jeudi 25 
novembre

Salade mimosa Sauté de dinde à la
moutarde céléri 
branche

Cantal pomme

Vendredi 26 
novembre

Soupe de légumes 
d'automne

Filet de limande 
épinard à la crème

Salade de fruits 
frais

Lundi 29 
novembre

Champignons à la 
grecque

Rôti de porc 
gratin dauphinois

brie Fruit de saison

Mardi 30 
novembre

Salade verte Pâté de viande St paulin Compote de fruit

Jeudi 2 décembre taboulé Steack haché
frite

Yaourt bio raisin

Vendredi 3 
décembre

Brocolis en salade Rôti de veau  
lentilles

mimolette banane

Lundi 6 décembre Endives et dès 
fromage

Rougail de 
saucisses riz 

Yaourt à la pèche



créole

Mardi 7 décembre Carottes et panais 
râpées

Spaghetti 
bolognaise

Fromage blanc 
vanille

Jeudi 9 décembre Œuf dur bio 
mimosa

Lasagnes de 
légumes pesto

édam Mousse au 
chocolat

Vendredi
10 décembre

Betteraves 
vinaigrette

Brandade de 
morue
salade

St nectaire Compote de peche

Lundi 13 
décembre

Salade de pâtes au
surimi

Rôti de bœuf
carottes persillées

Yaourt aux fruits

Mardi 14 
décembre

Carottes râpées Tajine de volaille 
abricots secs 
semoule

babybel Crème dessert

Jeudi 16 décembre Repas noel

Vendredi 17 
décembre

Crudités de cœur 
de palmiers

Sauté de 
kangourou chou 
fleur

comté Fruit de saison


