Menu du 17 octobre au 18 novembre 2022
semaine du 17 octobre au 21 octobre 2022
Salade maîs/croutons 13
Escalope viennoise
Petits pois à la française
Liegeois vanille 5

Œufs mayonnaise

1+11

Longe de porc graine de moutarde 11

Carottes sautées
5 Edam,Raisins

pain babybel

Taboulé
Rôti de veau madère
Légumes façon tajine
5 Gruyère,compore de poires

Pain chocolat

compote/biscuit
vacances scolaires

semaine du 24 octobre au 28 octobre 2022
Salade bleu/emmental 5
Chipolatas
Haricots verts
Mousse chocolat 5

Betteraves mimosa 1
Pates bolo veggi 3
***
Yaourt nature 5

pain kiri

Maquereau tomate 4
Omelette forestière 1
Salade verte
Choux à la crème 1+5+3

croissant

Avocat
Steack haché
Pommes sautées
Fromage blanc aux fruits 5

FERIE

Endives aux noix 2
4 Saumon aux poireaux
Riz pilaff
Petits suisses 5

pain fromage

Roulé au fromage 3+5
Sauté de poulet sézame 10
Brocolis sautés
Fruits de saison

Banane /biscuit
vacances scolaires

semaine du 31 octobre au 4 novembre 2022
FERME

Radis
Bœuf bourguignon
Pommes purée
Eclair chocolat 3+1+5

beignet

Soupe de potiron 5
Tarte butternut/comté 3+5+1
***
Creme mont blanc 5

pain confiture

Pain nutella

Salade de crozet 3+1
Jambon grillé
Carottes à la crème 5
Poire chocolat chaud 5

pain/fromage

Mortadelle
Poisson bordelaise 4
Riz à l'espagnole
Salade de fruits
croissant

pain/ confiture

semaine du 7 novembre au 11 novembre 2022
Salade emmental/jambon 5
Sauté de dinde cajun
Courgettes sautées
Velouté fruix 5

Sardine à l'huile 4
Keftas à l'agneau
semoule parfumée 3
Clementine

Donuts

Carottes rapées
Croque monsieur 3+5
salade verte
Fromage blanc 5

pain/kiri

Paté basque
Axoa de veau
Pommes vapeur
Gateau basque 1+5

fruits/biscuit

FERIE

pain/chocolat

semaine du 14 novembre au 18 novembre 2022
Œufs vinaigrette 1
Blanquette de veau
Purée de cèleri rave 9
Yaourt arôme 5
pain/fromage

Salade de perle marine 4
Escalope de dinde tandoori
Carottes vichy
5 Edam,pomme
pain/confiture

produit bio

Betteraves vinaigrette
Parmentier de canard
***
Ile flotante 1+5
petit pain/chocolat

poisson frais
viande bovine française
menu végétarien
volaille française

Endives au bleu/noix 5+2
Lasagnes aux legumes 4
***
Clémentine
beignet aux pommes

pain/nutella

1

œufs

8

2

fruits à coques

9

celeris

3

gluten

10

sésame

4

poisson

11

moutarde

5

lait

12

soja

6

crustacés

13

sulfite

7

mollusques

14

lupin

l'ensemble des plats servis sont succeptibles de contenir des traces d'allergènes
Seuls les ingrédients allergènes pouvant entrer dans la composition des plats sont mentionnés sur le menu
*pour les regimes sans porc le plat de base est remplacé par des œufs ou cordon bleu

pain bio servi tous les jours
Les menus sont succeptibles de changer au regard des difficultés d'approvisionement

Salade coleslow 11+9
Brandade de morue 4
***
Compote pom/coing

la cuisine est labélisée ecocert 2022

arachide

