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semaine du 1/ au 5/10
velouté de potimarron
frisée au mais et à la tomate
céléri remoulade aux noix
daube de bœuf aux pruneaux
semoule de couscous
mimolette/emmenthal
corbeille de fruits
œufs mimosa
pêche au thon
beurre de sardine sur toast
poisson à la provençale
broccolis
spaghetti BIO
fromage frais
cocktail de fruits/ananas au sirop
salade américaine
endives
au jambon
camembert
entremet chocolat
macédoine au fromage fondu
betterave bio et mais vinaigrette
potage de légumes
sauté de porc au pain d'épices
coquillettes
yaourt fraîcheur
île flottante /mousse poire -chocolat
taboulé au jambon
salade PDT nordique
crudités
pintade rôtie au poivre
petits pois à la française
comté/emmenthal
corbeille de fruits

samaine du 8/10 au 12/10
potage à la citrouille
salade d'endives aux noix
salade romaine
escalope de porc au bleu
frites
salade
fromage blanc/gâteau sec
corbeille de fruits
concombre à la fèta
laitue à l'emmenthal
tomate mozzarella
suprême de poulet aux champignons
lentilles vertes
yaourt nature bio

semaine du 15/ au 19/10
céleri au mais
salade antillaise
salade verte aux lardons
poulet tandorri
riz madras
Brie/Camembert portion
corbeille de fruits

cantal/tomme des pyrérées

milk drink choco/vanille

mousse fromage blanc/gâteau pottimarron

salade piémontaise
tarte au camembert
crudités
poisson sauce vin blanc

pamplemousse
salade alsacienne
mâche aux agrumes et crevettes
saucisse à l'oignon de Roscoff

asperges exotique
tartiflette
salade verte
brie
corbeille de fruits
betterave crue surimi pomme
chou rouge au chèvre et mais
salade de fenouil et ananas
pot au feu
PDT vapeur

HV à la tomate
yaourt aux fruits
corbeille de fruits

courgettes sautées
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cappuccino de carottes au citron

potage de lentilles corail bio au bacon
cheese cake de betteraves
saumon au beurre blanc
panaché de céréales BIO
tome des pyrénées/gouda
corbeille de fruits
carottes à l'ananas
moussaka
Salade verte
curé nantais
entremet fraise
crème de petits pois
betteraves sauce cassis et noix
macédoine de légumes
spaghettis
bolognaise
cantal/edam

fruits de saison

semaine du 3/11 au 4/11

purée maison
emmenthal/gouda
corbeille de fruits
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