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SEMAINE DU 13/11 AU 17/11
salade maraîchère
duo de betteraves et céleri
salade d'endives, ananas et pommes
bœuf Strogonov
panaché de céréales
cantal / comté
corbeille de fruits
cornet de saumon à l'aneth
œuf mimosa
terrine de thon aux câpres
poisson en croûte de gremolata

SEMAINE DU 20/11 AU 24/11
mâche aux 3 fromages
salade de céleri et pamplemousse
frisée au bleu
sauté de porc à la citronelle
brocolis aux amandes
riz aux raisins
riz au lait vanillé
corbeille de fruits
tzatziki
salade Bombay
taboulé breton

camembert / chèvre

tortellinis
carne
tortellinis
5 fromages
yaourt aux fruits

ananas rôti aux épices / pomme au caramel beurre salé

poire chocolat / sabayon aux pommes

frisée au jambon cru et fromage

concombre et carottes à la bulgare

crumble de courge et poireaux - galette de légumes

truffade

auvergnade
salade verte
brie
petit suisse
velouté de potimarron
cappuccino de carotte au citron
brochette de champignons à la grecque

carbonade mexicaine
spaghettis
animation autour des laitages bio
corbeille de fruits
salade PDT de la mer
taboulé kebab
buffet de crudités
escalope viennoise
poêlée de légumes et PDT
édam / emmenthal
corbeille de fruits

SEMAINE DU 27/11 AU 1/12
chou rouge au chèvre et au maïs
pamplemousse
salade de chou chinois
escalope de volaille à l'indienne
duo de chou-fleur et brocolis
camembert / reblochon
polenta vanillée / gâteau Revani
soupe à l'épautre
gaspacho de betterave au chèvre
mousse de carottes
blanquette de poisson
PDT vapeur
tomme des Pyrénées / morbier
corbeille de fruits
carottes à l'ananas

tarti flette
salade verte
coulommiers
corbeille de fruits
velouté de champignons
croustillant de légumes au curry
verrine de chou-fleur aux lardons
bœuf au chili
riz pilaf
mimolette / gouda

pâtes

bolognaise
salade verte
emmenthal
crème caramel
salade altiplano au quinoa rouge
smoothie santé
crème de chou-fleur et mimolette
sauté de porc au caramel
riz cantonais
fromage blanc

crème au pain d'épices / gâteau de Savoie

moëlleux chocolat-raisins / forêt noire

tarte au camembert
salade romaine
buffet de crudités
saumon grillé ail et fines herbes
poêlée de légumes du soleil
entremet chocolat ou vanille
corbeille de fruits

bouchée de céleri rémoulade
roulé de jambon-carotte-céleri
buffet de crudités
émincé de veau à l'ancienne
caponata sicilienne
fromage frais
corbeille de fruits

SEMAINE DU 4/12 AU 8/12
salade de thon mayonnaise
rillettes de porc
saucisson sec
bœuf bourguignon
coquillettes
panna-cotta / œufs au lait
corbeille de fruits
fraîcheur grecque
rémoulade de chou-fleur
salade alsacienne
poulet tandoori
brochette aubergine/mozzarella-flan de légumes

chèvre / curé nantais
abricot chantilly / compote de fruits
laitue à la tomate
chipolatas
semoule
fourme d'Ambert
corbeille de fruits
potage de légumes
cheesecake de betterave
assiette sénégalaise
thon à la provençale
boulgour à la mexicaine
comté / brie
cheese-cake / île flottante
mâche aux lardons et maïs
salade carnaval
buffet de crudités
omelette au chorizo ou rôti de veau
frites

salade
édam / morbier
petit suisse
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