
lundi 4 novembre mardi 5 novembre Mercredi 6 novembre jeudi 7 novembre vendredi 8 novembre

Entrée Crêpe aux champignons
Salade verte et endives 

vinaigrette
Coleslaw BIO Velouté de carottes curry Betteraves vinaigrettes BIO

Viande/Poisson Steak haché de bœuf au jus Poulet rôti Omelette Emincé de dinde aux olives Gratin de poisson

Légumes/Féculents Carottes sautées BIO Frites et ketchup Petits pois au jus Julienne de légumes Riz créole BIO 

Laitage *** *** Mimolette *** Yaourt nature sucré

Dessert Fruit frais BIO Compote de pommes BIO *** Beignet au chocolat ***



lundi 11 novembre mardi 12 novembre Mercredi 13 novembre jeudi 14 novembre vendredi 15 novembre

Entrée FERIE Macédoine mayonnaise Pizza au fromage Haricots beurre persillés Potage de poule vermicelles

Viande/Poisson *** Daube de bœuf Haché de veau au jus Lentilles à la provençale Poisson pané

Légumes/Féculents *** Pommes vapeur Crumble de brocolis Riz créole BIO Epinards béchamel BIO

Laitage *** *** *** Fromage frais sucré Fraidou

Dessert *** Gaufre liégeoise Fruit frais BIO *** ***

*** *** *** *** ***

*** *** *** *** ***



lundi 18 novembre mardi 19 novembre Mercredi 20 novembre jeudi 21 novembre vendredi 22 novembre

Entrée Salade de riz Salade verte BIO Friand au fromage Velouté de poireaux Céleri rémoulade BIO

Viande/Poisson Cordon bleu Hachis parmentier Quenelles sauce nantua Raviolis ricotta épinards
Pavé de colin sauce 

armoricaine

Légumes/Féculents Haricots verts persillés *** Carottes sautées *** Semoule BIO

Laitage *** Fromage blanc aux fruits *** Tomme blanche ***

Dessert Fruit frais *** Fruit frais BIO *** Maxi cookie



lundi 25 novembre mardi 26 novembre mercredi 27 novembre jeudi 28 novembre vendredi 29 novembre

Entrée Potage de courgettes kiri Betteraves vinaigrette BIO Carottes râpées BIO Cœurs de palmier mais Salade de pois chiches

Viande/Poisson
Aiguillettes de poulet aux 

champignons
Chipolatas Lasagnes de saumon Steak haché de bœuf au jus Beignets de poisson

Légumes/Féculents Gratin dauphinois Lentilles *** Purée de potiron BIO Gratin de choux fleurs

Laitage *** *** Yaourt nature *** ***

Dessert Fruit frais Fruit frais *** Gateau au yaourt Fruit frais


