
Dejeuner

08/11 09/11 10/11 11/11 12/11

Rémoulade de céleri-rave tzatziki
Pâté de foie et cornichons

Betteraves ciboulette
Terrine de légumes émulsion de

tomates 

Pomelos au surimi et sa sauce
cocktail

Feuilleté au fromage 

Terrine de campagne et cornichons
Salade mêlée aux noix

Escalope de volaille à la crème
Paleron bœuf sauce dijonnaise

Purée de pommes de terre gratinée
Haricots plats persillés

lasagnes aux légumes plat complet
végétarien

Lasagnes à la bolognaise
Salade verte au cerfeuil frais

Poêlée de maïs

Frittata aux fines herbes
Côte de porc sauce à la diable

Frites
Courge butternut aux epices

Filet mignon de porc
Filet de lieu noir sauce vierge

Riz zembrocal
Endives braisées

Camembert
Fromage munster

Bleu de bresse
Yaourt aux fruits

Cantal
Fromage blanc 

Croc lait
Samos

Ananas tutti frutti
Tarte aux pommes

Baba au rhum crème legère
Riz au lait

Pomme au four aux épices
Banane au chocolat et chantilly

Le bon gâteau au chocolat portion
les desserts de ma mamie

Compote de pommes au pain
d’épice

Crêpes nature sucrées
Salade de fruits au sirop

Clémentines
Gâteau de savoie

Salade ananas kiwi orangetutti frutti
Salade de pomme et banane à la

menthe
Fromage blanc au kaki

Quatre quart nature



Dejeuner

15/11 16/11 17/11 18/11 19/11

Velouté de poireaux Céleri rémoulade Potage de carottes Salade de thon et maïs vinaigrette Soupe dubarry

Poêlée de bœuf strogonoff
Filet de lieu noir sauce à l’aneth

Tartine de boudin noir et roquefort
Purée de pois cassés

Carottes braisées

Risotto aux poireaux gorgonzola et
noix (plat complet végétarien)

Sauté de dinde sauce aux pruneaux
Saucisse fumée

Riz aux champignons
Blettes poêlés 

Sauté de porc au caramel world
good spot (a.c)

Gratin de moules au curry
Rôti de volaille au jus 

Frites
Endives au four

lasagnes aux légumes plat complet
végétarien

Blanquette de veau au citron
Tarte fine à la tomate et au cantal

Blé aux petits légumes
Choux de bruxelle sautés

Cabillaud façon brandade
Pilons de volaille grillés à la

coriandre
Paupiette de veau sauce forestière

Purée de potiron 
Haricot beurre au dés de tomates

Gouda
Fromage comme l'emmental

Yaourt nature
Fromage blanc aux fruits

Tomme blanche
fromage livarot

Vache qui rit
Fromage frais carre president

Camembert
Brie

Tarte aux figues tutti frutti
Panacotta vanillée au caramel

Banane au chocolat et amandes
Mousse betterave les desserts du

potager

Pomme au four aux amandes tutti
frutti

Compote pommes et bananes 
Salade d’ananas

Gâteau au yaourt aux poires

Clémentines
Salade ananas kiwi tutti frutti

Les œufs au lait les desserts de ma
mamie

Gâteau roulé à la crème de
marrons

Salade de fruits à l’indienne
Île flottante au caramel et crème

anglaise
Poires et pruneaux pochées au vin

Gaufre au sucre

Mousse au chocolat blanc pépites
de chocolat

Le 4/4 pépites choco les dessert de
ma mamie

Beignets à l’ananas
Salade d’oranges orientale




