Du 31 octobre au 4 novembre 2022
Lundi

Entrée

coleslaw

Plat protéiné
Sans porc

tortellini

Accompagnement

Semaine 44
Mardi

FERIE

tomats / mozzarella

Dessert

laitage

/ fruit

Du 7 au 11 novembre 2022

Entrée
Plat protéiné
Sans porc
Accompagnement
Dessert

Mercredi

Jeudi

Vendredi

avocat vinaigette

salade de pommes de terre

pizza aux trois fromages

petit jarret de porc
poulet

rôti de dinde

poisson meunière

lentilles

chou-fleur

épinards

pâtisserie

fruit

crème dessert

Vendredi

Semaine 45

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

duo céleri et maïs

accras de morue

charcuterie

œufs mimosa

sauté de bœuf

chipolatas
merguez

sauté de poulet

couscous

purée de potiron

pommes noisettes

riz créole

de légumes

flan nappé caramel

fruit

fruit

laitage / pâtisserie

FERIE

* Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements ou en cas de grève.
Origine des viandes : Toutes nos viandes sont Françaises à l'exception de celles qui ont le logo de l'Union Européenne.

Légende :
Agriculture biologique
Confectionné à la cuisine centrale

ORIGINE DES VIANDES
volailles
origine
France

porc
origine
France

boeuf
origine
France

Plats végétariens
MàJ mars 2021

Du 14 au 18 novembre 2022

Entrée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

feuilleté au fromage

salade de cœur de palmier

charcuterie

carottes râpées

crêpe aux champignons

paupiette de veau

brandade de

filet de poulet

cervelas aubernois
escalope de dinde

ratatouille

batonnière de légumes

poisson

chou-fleur

flageolets

riz pilaf

yaourt aux fruits

fruit

pâtisserie

semoule au lait "maison"

Plat protéiné
Sans porc
Accompagnement

Semaine 46

Dessert

Du 21 au 25 novembre 2022
Lundi

Entrée salade de pommes de terre

fromage

/ fruit

Semaine 47
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

feuilleté Dubarry

moules catalane "maison"

betteraves rouges

salade de quinoa

Plat protéiné
Sans porc

sauté de porc

lasagne florentine

boulettes d'agneau

steak de veau italien

poisson pané

Accompagnement

haricots verts

végétarienne

farfalles

frites

purée aux trois légumes

île flottante

pâtisserie

fruit

Dessert

compote

laitage

/ fruit

* Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements ou en cas de grève.
Origine des viandes : Toutes nos viandes sont Françaises à l'exception de celles qui ont le logo de l'Union Européenne.

Légende :
Agriculture biologique
Confectionné à la cuisine centrale

ORIGINE DES VIANDES

Salade
porcfrisée
origine
France

volailles
origine
France

agneau
origine
France

Plats végétariens
MàJ mars 2021

