
  

MENUS '4 SAISONS' I DU 04 novembre 2019 AU 20 décembre 2019

Salade BIO verte Coleslaw BIO (chou, carottes) Salade de haricots verts 

Sauté de bœuf au paprika  Sauté de volaille au curry 
Riz créole Lentilles au jus

Bûche du Pilat St Bricet Emmental BIO

Fruit de saison Flan vanille nappé caramel (ind) Mousse au chocolat (ind)

Menu 1 Compo BIO par jour sans mercredi

Du 04 novembre AU 08 novembre Du 11 novembre AU 15 novembre  Du 25 novembre AU 29 novembreDu 18 novembre AU 22 novembre

Raviolis de saumon sauce crème**

Fruit de saison Flan vanille nappé caramel (ind) Mousse au chocolat (ind)

Chou rouge BIO en salade Salade de saison BIO Pamplemousse Macédoine mayonnaise

Boulettes de bœuf sauce tomate Steak végétal Quenelles natures sauce tomate Pot au feu

Purée de pommes de terre Epinards hachés à la crème Courgettes persillées BIO Légumes frais pot au feu

Brie Chanteneige Gouda Saint Paulin

Compote de pommes (ind) Fruit de saison Gâteau de semoule nappé caramel (ind) Fruit BIO de saison

Salade de maïs au curry Crêpe au fromage Salade verte Salade de boulghour BIO

Filet de colin sauce tomate basilic Assortiment de charcuteries*/ de volaille Galette de soja à la provençale

Riz aux petits légumes Pommes vapeurs et fromage à raclette Gratin de poireaux

Vache Picon Camembert Fromage blanc nature BIO Croc'lait

Fruit BIO de saison Compote de pommes bananes BIO (ind) Fruit de saison Fruit de saison

Salade de pâtes Céleri râpé BIO vinaigrette Salade russe (betteraves, œufs, pommes de terre) Taboulé BIO à la menthe

Sauté de porc aux olives* / Sauté de volaille Filet de colin sauce citron  Sauté de veau façon Orloff 

Carottes BIO persillées Petits pois au jus Tortis tricolores

Faisselle Yaourt nature Petit suisse aromatisé BIO Velouté nature

Hachis parmentier**

Choucroute* ** / de volaille

Faisselle Yaourt nature Petit suisse aromatisé BIO Velouté nature

Flan au chocolat Gâteau du chef au yaourt Gâteau du chef pommes cannelle Compote de poires (ind)

Céleri BIO sauce cocktail Salade d'endives sauce tartare Salade de pois chiches marocaine

Filet de poulet sauce suprême Nugget's végétal BIO Sauté de porc forestière*/ volaille forestière

Poêlée de légumes et potatoes Brunoise de légumes frais Poêlée de légumes frais
Fromage blanc nature Saint Nectaire Yaourt nature BIO

Gâteau du chef aux brisures d'Oréo Eclair à la vanille Fruit de saison
Salade de haricots beurres Pizza au fromage Chou rouge BIO en salade

Pavé fromager Filet de poisson sauce moutarde Boulettes d'agneau sauce orientale
Penne Regate Purée 3 légumes Semoule 

Yaourt aromatisé BIO Petit suisse sucré Cantal
Fruit de saison Fruit BIO de saison Compote de poires (ind)

Salade verte BIO Salade verte Macédoine mayonnaise
Sauté d'agneau aux herbes Moules sauce poulette

Pommes vapeurs Frites et ketchup
Tartiflette* **/ Tartiflette de volaille

Du 16 décembre AU 20 décembreDu 02 décembre AU 06 décembre Du 09 décembre AU 13 décembre

Pommes vapeurs Frites et ketchup
Edam Yaourt aromatisé Mimolette

Fruit de saison Compote de pommes bananes BIO (ind) Flan vanille BIO nappé caramel

Velouté de courges Salade de blé BIO 

Sèches à l'armoricaine Emincé de volaille sauce safrannée
Riz créole Petits pois à la barigoule

Tomme noire des Pyrénées Six de Savoie
Fruit BIO de saison Mousse chocolat (ind)

Tartiflette* **/ Tartiflette de volaille


