Menus à la semaine
SEMAINE DU LUNDI 22 OCTOBRE 2018 AU
DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018

Entrée

Lundi

Mardi

Salade de lentilles

Potage de

Mercredi

Légumes

Sauté de poulet

Parmentier de

label antillais

légumes

Fromage

Dessert

Fruit

Fruit de s ais on

Riz aux légumes

aurore

Rôti de veau au jus Galette Saucis s e OU

Filet de lieu

s aucis s e de volaille
Julienne de

Fromage blanc

Goûter

thon

Carottes vichy

Laitage

Vendredi

Salade de pâtes au Choux-ﬂeurs , s auce

légumes
Plat

Jeudi

Salade verte

Fondue de poireaux

légumes d'hiver

panachés

Fromage

Fromage

Fruit de s ais on

Pain/ beurre/ barre Pain/ compote/ lait Cake aux pépites
chocolatée/ lait

Far breton

Banane équitable

Pain/ beurre/ poire/

Pain/ corbeille de

lait

fruits / lait ou

de chocolat

fromage

SEMAINE DU LUNDI 29 OCTOBRE 2018 AU
DIMANCHE 04 NOVEMBRE 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

FERIE
Entrée

Cœur de palmier, Salade d'hiver (carotte,
maïs , s alade

Taboulé

Chou rouge aux

céleri, pomme, rais in

rais ins

s ec, citron)
Plat

Pois s on pané

Légumes

Petits pois la

Laitage

Petits s uis s es

Blanquette de veau à

Rôti de dinde label

l'ancienne

agenais

Pommes vapeur

FÉRIÉ

Galette
tomate/fromage

Haricots beurre

FÉRIÉ

Fromage

FÉRIÉ

Salade verte

français e

Dessert

Fruit de s ais on

Flan nappé de caramel Fruit de s ais on

Goûter

Pain/ beurre/ barre Pain/ beurre/ pomme/
chocolatée/ lait

lait

Petits s uis s es /

FÉRIÉ

Banane équitable

FÉRIÉ

s ablé des ﬂandres

Pain/ corbeille de
fruits / lait ou fromage

SEMAINE DU LUNDI 05 NOVEMBRE 2018 AU
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018

Lundi
Entrée

Pamplemous s e

Mardi
Carottes ﬂoride
(carotte râpée, dés

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de pommes

Salade fromagère

Pâté de campagne

de terre au thon

d'orange)
Plat

Las agne de bœuf

Omelette

(s alade verte,

OU betteraves

gruyère)
Jambon brais é, s auce
chas s eur OU röti de

Pot-au-feu et s es
légumes

Filet de lieu, s auce
crème

dinde label
1/2

Légumes

Salade verte

Laitage
Dessert
Goûter

Ratatouille pays anne

Sals iﬁs panachés

Yaourt à l'abricot

Fromage

Crème praliné

Riz/ brocolis
Fromage

Fruit

Banane équitable

Fruit de s ais on

Pain/ beurre/ barre Pain/ beurre/ poire/ Madeleine/ compote/ Pain/ conﬁture/ lait
chocolatée/ lait

lait

lait

Pain/ corbeille de
fruits / lait ou
fromage

SEMAINE DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 AU
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018

Lundi
Entrée

Betteraves / œuf
durs

Mardi

Mercredi

Salade bicolore (chou Céleri rémoulade

Jeudi

Vendredi

Radis

Potage de courges

rouge et blanc,
pomme, rais in)

Plat

Chili aux légumes

Poulet rôti label au

Es calope de porc OU Tortis bolognais e

jus

Filet de s aumon

rôti de dinde, s auce
charcutière

Légumes

Frites

Haricots verts

Gratin d'épinards
panachés

Laitage

Fromage

Fromage

Fromage

Dessert

Fruit

Compote tous fruits

Goûter

Pain/ beurre/ barre

Riz au lait

Crème vanille

Pain/ conﬁture/ lait Pain d'épices / orange/

chocolatée/ lait

lait chaud

Fruit

Pain/ beurre/

Pain/ corbeille de

banane équitable/

fruits / lait ou

lait

fromage

SEMAINE DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 AU
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

Entrée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pamplemous s e

Cœur de palmier/

Riz niçois ( riz,

Salade fromagère

Saucis s on à l'ail/

maïs / s alade

cornichon, tomate,

(s alade verte,

cornichons OU

petit pois , poivron

gruyère)

macédoine de légumes
vinaigrette

Plat

Semoule aux

Saucis s e OU

Sauté de dinde

légumes de

s aucis s e de

label, s auce paprika

cous cous
Légumes

Rôti de bœuf au jus

Filet de lieu, s auce
dugléré

volaille
Lentilles

Carottes ménagères

Légumes du pot- Choux-ﬂeurs panachés
au-feu

Laitage

Fromage

Dessert

Dés d'ananas

Goûter

Fromage
Fruit

Petits s uis s es
Fruit de s ais on

Fromage
Grillé aux pommes Banane équitable

Pain/ barre

Pain/ compote/ lait Cake aux pépites de Pain/ beurre/ poire/

Pain/ corbeille de

chocolatée/ lait

chocolat/ lait

fruits / lait ou fromage

lait
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