
  

Lundi 05 Novembre  Mardi 06 Novembre  Mercredi 07
Novembre  Jeudi 08 Novembre  Vendredi 09

Novembre 

Entrées Chou blanc

vinaigrette à l'échalote

Salade de pâtes à l'orientale (farfalline,
concombre, tomate, menthe, cumin)

Salade de mâche et
betteraves rouges

vinaigrette moutarde

Coupelle de pâté de volaille

Pâté de mousse de foie*
Céleri

et cornichon

Carottes râpées BIO
locales

 

et croûtons

vinaigrette moutarde

Plats Bifteck haché charolais sauce
crème champignons

Omelette Sauté de dinde sauce au
thym

Rôti de boeuf charolais cuit au
jus

Pain de poisson (colin)
du chef

 
Céleri

Garnitures Purée de pommes de terre Confit de carottes

Boulgour

Petits pois mijotés aux
aromates 

Blé

Chou fleur béchamel et
pommes de terre lamelles

Céleri

Riz sauce tomate

Produits Laitiers Fraidou Fromage blanc nature Pont l'Evêque AOP
 

Yaourt nature brassé de la
fromagerie Maurice

Saint Paulin 

Desserts Mousse au chocolat au lait Fruit Tarte au flan Fruit Compote de pommes
allégée en sucre

Goûter Prince chocolat

Briquette de lait nature

Fruit 

Viennoiserie

Yaourt aromatisé

Fruit 

Baguette

Briquette de lait fraise

Barre de chocolat

Fruit 

Pompon

Fromage blanc sucré

Coupelle de compote de
pêches allégée en sucre

Baguette

et beurre

Petit fromage frais sucré

Fruit 



  

Lundi 12 Novembre  Mardi 13 Novembre  Mercredi 14 Novembre  Jeudi 15
Novembre  Vendredi 16 Novembre 

Entrées Salade de pommes de terre océane
(thon, tomate, olive)

Salade iceberg

et maïs

vinaigrette aux herbes 

Soupe aux épinards
Céleri

Carottes râpées Emincé d'endives

vinaigrette moutarde

Plats Cuisse de poulet à la diable Boulette de soja sauce orientale Thon à la tomate et au basilic Sauté de boeuf charolais
marengo

Jambon de dinde sauce
dijonnaise

Jambon blanc sauce
dijonnaise

Garnitures Haricots verts 

au persil
Céleri

Macaroni 

Semoule Penne rigate 

Emmental râpé

Purée de céleri et
pommes de terre

Céleri

Lentilles locales mijotées
Céleri

Produits Laitiers Emmental Tomme noire Yaourt aromatisé Pointe de Brie Petit fromage frais sucré

Desserts Fruit Compote de pommes et
bananes allégée en sucre

Fruit Flan à la vanille Cake chocolat et noix du chef
(farine locale)

 

Goûter Viennoiserie

Fromage blanc nature

Fruit 

Pain au lait

Briquette de lait nature

Fruit 

Baguette

Vache qui rit

Coupelle de compote de
pommes allégée en sucre

Fruit 

Gaufrettes à la noisette

Briquette de lait fraise

Fruit 

Baguette

Barre de chocolat au lait

Fromage blanc aromatisé

Fruit 



  

Lundi 19
Novembre  Mardi 20 Novembre  Mercredi 21 Novembre  Jeudi 22 Novembre  Vendredi 23 Novembre 

Entrées Salade de pousses de
soja et carottes

Vinaigrette au soja

Chou chinois

vinaigrette moutarde

Crêpe au fromage Velouté de potiron à la
vache qui rit

Céleri

et croûtons

Salade de betteraves rouges

vinaigrette moutarde

Plats Pavé de hoki sauce
bercy (persil, échalote)

Dés de volaille aux petits légumes
sauce Mornay (béchamel avec

emmental râpé)

Carbonara*

Sauté de veau LBR sauce
grand-mère (crème et

champignons)
 

Hachis parmentier charolais
du chef (purée fraîche)

 

Pavé de colin sauce fines herbes

Garnitures Risotto aux petits
légumes

Ratatouille à la niçoise 

Penne rigate Trio de légumes au gratin
(carotte, courgette, chou fleur)

Boulgour

Salade verte 

vinaigrette moutarde

Jardinière de légumes

Blé

Produits Laitiers Edam Camembert Petit fromage frais aux fruits Coeur de Dame Fromage blanc individuel sucré
différemment :

Dosette de sucre

Sucre roux

Coupelle de confiture de fraises

Desserts Crème dessert au
chocolat

Poire de producteur local Assiette de fruits d'hiver
(ananas et orange)

Compote de pommes et
cassis allégée en sucre

Beignet aux pommes

Goûter Madeleine longue

Yaourt nature

Fruit 

Quatre quart

Briquette de lait chocolaté

Coupelle de compote de pommes et
vanille allégée en sucre

Viennoiserie

Flan à la vanille

Fruit 

Petit beurre (biscuit)

Yaourt nature

Fruit 

Baguette

Samos

Coupelle de compote de
pommes et fraises allégée en

sucre

Fruit 



  

Lundi 26 Novembre  Mardi 27
Novembre 

Mercredi 28
Novembre  Jeudi 29 Novembre  Vendredi 30

Novembre 

Entrées Taboulé Soupe aux épinards
Céleri

Pomelos et sucre Potage cultivateur
Céleri

Carottes râpées BIO locales
 

vinaigrette moutarde

Plats Pané moelleux au gouda Rôti de boeuf charolais
cuit au jus

Filet de hoki sauce crème
aux herbes

Bifteck haché charolais jus aux
oignons

Sauté de thon sauce
armoricaine

Garnitures Légumes d'hiver en gratin (carottes,
salsifis, pommes de terre)

Céleri

Fusilli

Julienne de légumes
Céleri

Carottes et semoule

au jus de légumes
Céleri

Ratatouille niçoise et pâtes Riz

Haricots verts 

au persil
Céleri

Produits Laitiers Pont l'Evêque AOP
 

Mimolette Montcadi croûte noire Yaourt sur lit de fruits de la
fromagerie Maurice

Saint Paulin 

Desserts Fruit Fruit Liégeois chocolat Smoothie des Iles Compote tous fruits allégée
en sucre

Goûter Brownie

Petit fromage frais sucré

Fruit 

Fondant au chocolat

Briquette de lait fraise

Fruit 

Baguette

et beurre

Fromage blanc nature

Fruit 

Viennoiserie

Petit fromage frais aux fruits

Fruit 

Baguette

Barre de chocolat

Yaourt aromatisé

Fruit 



  

Lundi 03
Décembre 

Mardi 04
Décembre 

Mercredi 05
Décembre  Jeudi 06 Décembre  Vendredi 07 Décembre 

Entrées Chou rouge

vinaigrette moutarde

Salade de riz composée Carottes râpées BIO
locales

 

vinaigrette moutarde

Velouté dubarry (chou fleur)
Céleri

Salade d'endives et pomme 

Vinaigrette d'agrumes au romarin 

Plats Bolognaise de canard
du chef

 
Céleri

Omelette Rôti de dinde à
l'échalote

Céleri

Sauté de boeuf charolais sauce
dijonnaise (moutarde)

Poisson en paprika'de à la carotte (purée
carotte, pdt et parpika)

Céleri

Garnitures Macaroni Petits pois mijotés aux
aromates 

Riz

Epinards branches au
gratin
Céleri

Pommes de terre
lamelles

Haricots verts et semoule Salade verte 

Produits Laitiers Emmental Fromage blanc nature Pointe de Brie Fromage blanc façon straciatella (aux 2
chocolats)

Cigarette russe

Cantadou ail et fines herbes

Desserts Flan à la vanille nappé
caramel

Fruit Tarte normande Fruit Compote de pommes et framboises
allégée en sucre

Goûter Pompon

Briquette de lait fraise

Fruit 

Muffin vanille pépites de
chocolat

Flan à la vanille nappé
caramel

Fruit 

Baguette

Coupelle de confiture
de fraises

Fruit 

Yaourt à boire à la
fraise 

Madeleine longue

Briquette de lait nature

Coupelle de compote de pommes et
bananes allégée en sucre

Viennoiserie

Yaourt aromatisé

Fruit 


