
Légende : 
PRODUIT REGIONAL 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

REPAS VEGETARIEN 
REPAS A 

THEME 

BIO  

l undi  06 novembre mardi  07 novembre jeudi  09 novembre vendredi  10 novembre lundi  04 décembre mardi  05 décembre jeudi  07 décembre vendredi  08 décembre

Chou blanc v inaig ret t e Salade ver t e
Salade de pâtes maïs et 

dés de tomates
Céler i  rémoulade P ot age de légumes bio Céler i  rémoulade bio  Salade de blé carnaval Salade coleslaw 

Saut é  de  porc à 

l 'ancienne
Lasagnes à la Filet de colin sauce citron Roti de dinde à l'indienne Spaghetti

Beaufilet de hoki sauce 

citron
Roti de bœuf sauce tomate

Boulettes de porc sauce 

dijonnaise

Petits pois au jus   bolognaise maison Brocolis béchamel Riz créole
sauce aux légumes et pois 

chiches
Jeunes carottes au beurre Haricots verts bio persillés Purée pdt

Yaour t  nat ure  sucré Camembert Emmental Gouda emmental râpé yaour t  nat ure  sucré carré fondu tomme noire 

Gat eau au yaour t  

maison
F rui t  frais Liégeois vanille Compote de pommes F rui t  frais

Gât eau à la noix  de  

coco maison
F rui t  frais bio Yaourt aromatisé

Repas Mont agnard

lundi  13 novembre mardi  14 novembre jeudi  16 novembre vendredi  17 novembre lundi  11 décembre mardi  12 décembre jeudi  14 décembre vendredi  15 décembre

Salade ver t e
Carot t es rapées bio  

v inaig ret t e
P ot age de légumes bio Crêpe au fromage Chou rouge au maïs P ot age crécy

Salade de riz, haricots 

verts et tomates

Salade ver t e  a 

l 'emment al

Tar t i fle t t e
Mi jot é  de  dinde aux 

champignons

Boulettes de bœuf aux 

épices

Beaufilet de hoki sauce 

estragon
P ièce de  poulet  au jus

Paupiette de veau sauce 

forestière
Saucisse de Strasbourg Filet de colin

Printanière de légumes Tortis au beurre Chou fleur persillé Carottes persillées Pommes Rosti Salsifis béchamel
et  pommes de t er re  

g rat inées

Edam Carré de l'Est Yaour t  nat ure  sucré crème anglaise Carré de l'Est Edam Chantaillou

F romage blanc aux 

frui t s rouges
Fruit frais Compote de banane Fruit frais bio

Gât eau au yaour t  

maison
F rui t  frais F rui t  frais Compote d'abricots

Repas de  Noël

lundi  20 novembre mardi  21 novembre jeudi  23 novembre vendredi  24 novembre lundi  18 décembre mardi  19 décembre jeudi  21 décembre vendredi  22 décembre

Carot t es râpées Taboulé oriental aux épices
P ot age de légumes 

"moches"
Bet t eraves v inaig ret t e Salade coleslaw P ot age de légumes Charcuterie festive

Carot t es râpées 

v inaig ret t e

Steak haché de veau sauce 

camembert
Jambon sauce méridionale

Joue de porc aux 

o ignons

Dos de colin sauce 

ciboulette
Boulette de porc au curry Chili con

Sot l'y laisse de dinde à la 

mousse de canard

Beaufilet de merlu sauce 

Dugléré

Pommes rosti Petits pois et carottes Haricots beurre persillés Riz créole Haricots beurre persillés carne Pommes pins Brocolis sauce tomate 

buchette de lait mélangé Gouda Crème anglaise Mimolette Carré frais Yaour t  nat ure  sucré Tomme gr i se Emmental

Compote de poires livrée 

en vrac 

Crème patissière au 

chocolat

Gât eau au chocolat  

maison
P oi re  non cal ibrée Crème dessert vanille F rui t  frais  Buche de Noël maison Clémentines

lundi  27 novembre mardi  28 novembre jeudi  30 novembre vendredi  01 décembre

Bouquet de chou fleur 

sauce mayonnaise

Potage poireaux-pommes 

de terre 

Carot t es râpées à 

l 'orange

Salade de pommes de 

t er re  A r lequin

Escalope de volai l le  

sauce champignons

Rôt i  de  porc à 

l 'ancienne

Steak végétarien sauce 

tomate 
Poisson pané

P urée de pot i ron frais Blé pilaf Riz créole Epinards béchamel

Emmental Petit moulé nature vache qui rit Edam

F rui t  frais Flan nappé caramel Compote à la banane Fruit frais

Semaine Européenne de Réduct ion des Déchet s

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner 
des allergies ou intolérances.                                       

 Pour toute information, merci de vous rapprocher de votre gérant. 


