Menu du 01 au 5 novembre 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Potage au potiron

Œuf au nid sur salade

Cervelas et cornichon
Roulade de volaille et
cornichon

Burger de veau
sauce andalouse

Colin pané
et CITRON

VENDREDI

Céleri à la rémoulade

Sauté de bœuf
aux 4 épices
Pépinette lentilles
champignons et curry

Semoule BIO

TOUSSAINT

Riz BIO créole

Brunoise de légumes
aux parfums du soleil

Epinards BIO à la béchamel

GOUTER

Purée de pommes de terre

Fromage frais BIO nature et
sucre

Brie

Issu de la
pêche
durable

Chou-fleur BIO aux parfums
du jardin

Petit moulé

Emmental BIO

Fruits de saison

Purée de pommes LOCAL
MAISON

Fruit de saison BIO

Moelleux chocolat banane

compote pompom à boire
Brioche
Briquette
de lait

Baguette et beurre
Fruit
fromage blanc et sucre

Madeleine longue
Compote pompom à boire
Briquette de lait

Petit filou tube
Baguette et confiture
Fruit

Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Menu du 8 au 12 novembre 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Betteraves BIO à la
vinaigrette

Potage Ardennais
(Endive)

Rillettes à la sardine

Céleri méditerranéen

Omelette BIO

Emincé de bœuf
sauce tomate

Poulet rôti LR et son jus

Filet de hoki sauce citron +
CITRON

Blé BIO et brunoise de
légumes

Courgettes BIO et Riz BIO à
la provençale

Frites

Gratin de Crécy

Cotentin

Yaourt nature BIO et sucre

Edam

Fromage blanc BIO et
cassonade

Donuts

Fruits de saison BIO

Gâteau amande
poire et marron du chef

Baguette et Président
Briquette de jus de pommes
Compote pompom à boire

Yaourt à boire
Mini roulé fraise
Fruit

GOUTER

Abricot au naturel

Fruit
Cookie cacao
Briquette de lait
Issu de la
pêche
durable

Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Briquette de lait
Baguette et confiture
Compote pompom à boire
Label rouge

Viande racée

VENDREDI

Briquette de jus de raisins
Moelleux au citron
Yaourt à boire

Menu du 15 au 19 novembre 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Saveurs d'Outre-Mer
Salade harmonie
(scarole, chou rouge, maïs)

Sauté de bœuf bourguignon

GOUTER

Pommes vapeur BIO

Potage Dubbary
(chou fleur)

Salade des Antilles
Champignons fromage blanc
et ciboulette

Pavé de merlu sauce
normande et CITRON

Brocolis BIO béchamel

Carré de l'Est

Yaourt nature BIO et sucre

Purée pomme cannelle
LOCAL MAISON

Fruits de saison BIO

briquette de lait
Rocher coco
Coupelle de compote

fromage frais sucré
baguette et beurre
fruit de saison

Nouveauté

Escalope de porc sauce
colombo
Omelettes aux herbes
Pavé de colin patate douce et
épinard

(mayonnaise, fromage blanc,
curry, miel)

Emincé de dinde sauce
lentille corail

Coquilettes LOCAL

Haricots beurre aux parfums du
jardin

Issu de la
pêche
durable

(Iceberg, ananas, croutons,
vinaigrette au pamplemousse)

Acras de morue
sauce du soleil

Origine France

Purée de potiron

Beignet de chou fleur

Riz créole

Mimolette

Petit Moulé Ail et Fines
Herbes

Fromage blanc et coco râpée

Cake à la mangue du Chef

Ananas

Galette St Michel
Compote pompom à boire
Briquette de lait

Yaourt aromatisé
Baguette et petit louis
Fruit

Crème
dessert au caramel

Palmier
briquette de jus d'oranges
Ptit filou tube
Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Menu du 22 au 26 novembre 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées au citron

Potage légumes

Laitue iceberg et potiron à la
vinaigrette

Pizza tomate fromage

Sauté de dinde LR sauce
milanaise

Rôti de veau dijonnaise

Filet de Hoki sauce aigre
douce et CITRON

purée de PDT

Gratin de navets

Emincé de poireaux à la
béchamel

Chou-fleur BIO braisés

Purée de flageolets

Salade Hollandaise
vinaigrette agrumes
(carotte, chou blanc,
scarole et céleri)

Escalope blé

Penne LOCAL
à la bolognaise

Poelée de légumes et riz BIO

Tomme blanche
Fromage frais au
sel de Guérande

GOUTE

Liégeois au chocolat

Yaourt à boire
Petit
beurre
Coupelle de
compote pomme banane
Issu de la
pêche
durable

Nouveauté

Blé BIO

Emmental BIO

Yaourt aromatisé

Fruits de saison LOCAL

Moelleux coco mandarine du
chef

Fruits de saison BIO

fourrandise pepites
Compote à boire
briquette de lait

Baguette et confiture
fromage blanc et sucre
Briquette de jus ananas

briquette de lait
Madeleine
Fruit

Fromage blanc BIO et sauce
fraise

Cocktail de fruits au naturel

fruit
baguette et fraidou
Briquette de jus d'oranges
Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Menu du 29 au 3 décembre 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade coleslaw BIO

Salade de pommes de terre à
la parisienne

Salade mâche et maïs

(carotte et chou blanc)

Pavé de merlu
potiron curcuma et citron

JEUDI
Potage cultivateur
(navets, poireaux, carottes,
pomme de terre)

(PDT, tomate, échalote, basilic, maïs)

Sauté de bœuf
sauce échalottes

VENDREDI

Cordon bleu de volaille
et ketchup

Salade choubidou

Merguez douce
sauce orientale
Riz BIO haricots rouges
petits pois

Purée carotte
et patate douce

Jardinière
de légumes aneth citron
Blé BIO

Fromage frais BIO aux fruits

GOUTER

Crêpe chocolat
Yaourt aromatisé
baguette et miel
briquette de jus de raisin
Issu de la
pêche
durable

Nouveauté

Coquillettes LOCAL

Semoule BIO

Navets BIO à la béchamel

Légumes couscous BIO façon tajine

Tomme noire

Brie

Yaourt nature BIO et sucre

Fruits de saison BIO

Purée de pomme romarin
LOCAL MAISON

Beignet chocolat

compote pompom
croissant
Briquette de lait

barre bretonne
Fruit
Yaourt à boire

Baguette et fraidou
petit filou
Briquette de jus de pommes

Origine France

Plat végétarien

Local

Fondu Président

Crème dessert à la vanille

Label rouge

Viande racée

briquette de lait
Baguette et confiture de fraise
Fruit

Menu du 6 au 10 décembre 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Céleri à la rémoulade

Taboulé BIO

(chou chinois, oignons frits,

JEUDI

VENDREDI

Salade coleslaw et œuf

Potage carottes

Salade asiatique
vinaigrette à la sauce soja)

Carré de porc fumé
sauce champignons

Sauté de bœuf au jus

Filet de cabillaud sauce au
beurre blanc et citron

Emincé de poulet LR
sauce diable

*Rôti de dinde LR sauce
champignons

Boulgour,
lentilles & maïs
Farfalle LOCAL

Epinards BIO à la crème

Chou vert braisé

Blettes à la milanaise

Pommes vapeur BIO

Haricots cocos à la tomate

Montboissier

Fromage blanc aux fruits

Petit Louis

Yaourt nature BIO et sucre

Fruits de saison LOCAL

Tarte normande fraiche aux
pommes

Stracciatella copeaux de
chocolat du chef

Fruits de saison BIO

fruit de saison
baguette et beurre
Briquette de jus de pommes

fourrandise à la fraise
Briquette de lait
compote à boire

Baguette et confiture
Compote pompom à boire
Briquette de jus ananas

Yaourt aromatisé
Sablé de retz
Fruit

Julienne de légumes BIO et
Riz BIO

Camembert BIO

GOUTER

Pêche au naturel

briquette de lait
Baguette et chocolat
Compote à boire
Issu de
la pêche
durable

Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Menu du 13 au 17 décembre 2021

LUNDI

MARDI

Salade tout orange
(duo de carottes et potiron)

MERCREDI

JEUDI

Œuf dur BIO à la mayonnaise
Crêpe fromage

VENDREDI

Endives et mimolette
Rillettes de saumon et toast

Rôti de bœuf
sauce daube

Filet de Hoki sauce citron et
citron

Sauté de dinde aux marrons

Boulettes de veau
au jus

Pommes noisette

Purée céleri, potiron et
pomme de terre

Torti LOCAL haricots blancs
coco et paprika
Petits pois BIO aux parfums
du jardin

Riz BIO créole
Brocolis BIO braisés

GOUTE

Saint Paulin

Semoule BIO

Yaourt nature BIO et sucre

Croc lait
Fromage frais BIO et sucre

Bûche au chocolat

Flan saveur vanille

Purée de pommes aux 4
épices LOCAL MAISON

Fruits de saison BIO

Fruits de saison BIO

Clémentine et chocolat

Petit filou
Baguette et fraidou
briquette de jus de raisins

fruit
pompom cacao
Briquette de lait

briquette de jus d'oranges
croissant
Yaourt à boire

Baguette et miel
coupelle de compote
fruit

Issu de la
pêche
durable

Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

briquette de lait
Royal coco
compote à boire

Menu du 20 au 24 décembre 2021
Vacances scolaires

LUNDI

MARDI

Potage de légumes

Chou rouge BIO et maïs

MERCREDI

JEUDI

Pâté de foie et cornichons

Salade de mâche et croûtons

VENDREDI

Salade de riz BIO au surimi

Roulade de volaille et
cornichons

Œufs durs
béchamel

Filet de limande
meunière et citron

Sauté de poulet LR
sauce crème

Farfalles LOCAL à la
carbonara

Boulette de bœuf sauce grandmère

* Farfalles à l'italienne

Epinards BIO et pommes de
terre BIO à la béchamel

Mélange de légumes et
haricots plats

GOUTE

Riz BIO à la tomate

Boulgour

Haricots verts BIO

Carottes BIO au cumin

Pomme sautées

Fromage blanc BIO et
cassonade

Brie

Fruits de saison LOCAL

Beignet à la framboise

Fruits de saison BIO

Cocktail de fruits

Briquette de lait
Baguette et beurre
Fruit

Yaourt nature et sucre
baguette et confiture
Briquette de jus de raisin

fruit
cake aux fruits
briquette de lait

palet Breton
fromage frais aux fruits
fruit

Issu de la
pêche
durable

Nouveauté

Origine France

Yaourt aromatisé

Plat végétarien

Local

Petit moulé ail et fines
herbes

Label rouge

Viande racée

Gouda

Liégeois à la vanille

briquette de lait
Baguette et pate a tartiner
compote à boire

Menu du 27 au 31 décembre 2021
Vacances scolaires

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Carottes râpées

Potage cultivateur
(navets, carottes, poireaux)

(pois chiche, tomate, poivron, olive)

Pavé de merlu sauce
sétoise et citron

JEUDI

Salade grao de bico

VENDREDI

Salade asiatique
(chou chinois, oignons frits, vinaigrette
à la sauce soja)

Nuggets de blé

Rôti de veau au jus

laitue iceberg et maïs

Emincé de poulet LR sauce
chasseur

Hachis Parmentier du chef

Riz BIO créole

Ratatouille

Blé BIO
Haricots verts et flageolets

GOUTER

Brocolis

Coquillettes LOCAL

Carottes jeunes à la crème

Camembert BIO

Fromage frais BIO aux fruits

Croc lait

Yaourt nature BIO et sucre

Purée de pomme LOCAL
MAISON

Fruits de saison BIO

Fruits de saison BIO

Moelleux au chocolat frais

Yaourt à boire
Baguette et petit moulé
briquette de jus d'oranges

compote pompom à boire
Brioche
Briquette
de lait

Baguette et beurre
Fruit
fromage blanc et sucre

Madeleine longue
Compote pompom à boire
Briquette de lait

Issu de la
pêche
durable

Saint Paulin

Crème dessert au caramel

Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Petit filou tube
Baguette et confiture
Fruit
Viande racée

durable

