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semaine du 5/11 au 9/11
potage de légumes
céleri remoulade
salade antillaise
bœuf strogonov
panaché de céréales BIO
kiri/tartare
fruits de saison
paté de campagne
maquereau à la moutarde
œufs mimosa des rencontres
filet de poisson à la ciboulette
semoule bio
camembert/chèvre frais
douceur rhubarbe-fraise
salade américaine
salade verte
truffade jambon cru
brie
petit suisse
velouté pois chiche
salade fonio au saumon
crevettes kribi à l'ail
poulet yassa
Riz BIO
crème vanille
gâteau farine de mais
tomate mozzarella
salade de pomme de terre
crudités
escalope viennoise
carottes crémées locales
edam/gruyère
corbeille de fruits

crumble de légumes

semaine du 12/11au 16/11
mâche aux trois fromages
salade de céleri et pamplemousse
frisée au bleu
sauté de porc à la citronnelle
brocolis bio aux amandes
quinoa BIO
riz au lait à la vanille
fruits de saison
tzatziki
salade bombay
taboulé breton
aiguillette de poulet colombo
duo de mogettes vendéennes
petits suisses bio

poire chocolat chantilly/compote de pomme

concombre et carotte à la bulgare
tartiflette
salade verte
coulommier
corbeille de fruits
velouté aux champignons
croustillant de légumes au curry
verrine de choux fleurs aux lardons
bœuf au chili
riz pilaf BIO
mimolette/gouda

semaine du 19/11 au 23/11
chou rouge au chèvre et au mais
pamplemousse
salade de choux chinois
escalope de volaille à l'indienne
duo de choux fleur bio et brocolis bio
camembert portion/reblochon
polenta vanille/gâteau Révani
soupe à l'épautre
gaspacho de betteraves bio et chèvre
mousse de carottes
blanquette de poisson
pomme de terre vapeur
tomme des pyrénées/morbier
corbeille de fruits
carottes à l'ananas
pâtes bolognaise
Salade verte
emmental
crème caramel
salade altiplano au quinoa rouge
smoothies santé
crème de choux fleurs a la mimolette
sauté de porc au caramel maison
riz cantonnais
yaourt bio

gâteau de savoie/crème spéculos

moelleux chocolat raisins/fôret noire

tarte au camembert
salade romaine
buffet de crudités
poisson aioli

bouchées de céleri remoulade
roulé de jambon
aux carottes et céleri
émincé de veau à l'ancienne

légumes à

l'anglaise

entremêt chocolat
corbeille de fruits

boulgour bio
caponata sicilienne
fromage frais portion
corbeille de fruits

semaine du 26/11 au 30/11
thon mayonnaise
Rillettes de porc

l

saucisson sec
bœuf bourguignon
coquillettes bio
panna cotta/œuf au lait
fruits de saison
fraîcheur grecque
rémoulade de choux fleurs
salade alsacienne
poulet tandoori

U

gâteau de carottes

sarrasin

chevretine portion/curé Nantais
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abricot chantilly/douceur rhubarbe-fraise

laitue à la tomate
chipolatas
semoule de couscous bio
fourme d'ambert
kiwis
potage de légumes
cheesecake de betteraves
assiette sénégalaise
thon à la provençale
boulgour bio à la mexicaine
curé nantais/comté
cheese cake/île flottante
mâche aux lardons et mais
salade carnaval
omelette au fromage
gratin d'œufs sauce béchamel
frites
edam/morbier
petit suisse
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