
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ce mois-ci, retrouvez nos menus gourmands ! 

Issus de l’agriculture biologique 

Fait maison 

 

Produits frais 

 

 

 
Salade de betteraves aux mais  
Normandin de veau marengo 
Carottes confit  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix 

Semaine du 
08 Novembre au 12 
Novembre 2021 

Charcuterie et condiments 

Pilon de poulet basquaise  
Haricot vert persillée 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  
 

Semaine du 
15 Novembre au 19 
Novembre 2021 

Pizza au fromage 

Saute de volaille au champignon  
Blé aux petits légumes 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  

Semaine du 22 
Novembre au 26 
Novembre 2021 

Friand au fromage  

Omelette aux fine herbes  
Légumes du potager 
Fromage ou yaourt 

Cocktails des fruits au sirop 

Semaine du 
29 Novembre au 03 
Décembres 2021 

 

Salade de choux rouge 
asiatique  

Axoa de veau  

Riz pilaf  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  

Semaine du 
06 Décembres au 10 
Décembres 2021 

 
Salade macédoines de légumes  
Roti de porc a la dijonnaise  

Pomme de terre boulangère  
Fromage ou yaourt 
Compote de pomme 

Salade coleslaw  
Saute de porc à l’indienne 

Riz créole  
Fromage ou yaourt 

Ananas frais  
 

Salade de duo de choux  

Saute de bœufs  
Jeune carotte confit 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  

Salade tricolore  

Sauté de porc Basquaise  
Boulgour aux petits légumes  
Fromage ou yaourt 
Flan nappé caramel  

Salade Bruxelle Hanoï  

Roti de porc sauce moutarde  
Boulgour aux petits légumes  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix  

 

 

    

 

 

 
 
 

FERIE 
 

 

Salade de batavia Bio  

Lasagne bolognaise  
Fromage ou yaourt 
 
Salade des fruits au sirop 

 

Salade de haricot vert Bio  

Rougail saucisse  

Riz créole Bio  
Fromage ou yaourt 
Fruit de saison aux choix 

Salade d’endive bio  
Ravioli au bœuf  
Sauce tomate maison 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison bio au choix  
 

Betterave Bio vinaigrette   
Boulettes de bœuf sauce à 

l’italienne  
Coquillettes au beurre 
Fromage ou yaourt 

Compote de pomme Bio  
 

Salade d’endive  
Beignet de poisson sauce 
tartare 
Chou de bruxelle 
Fromage ou yaourt 
Tarte aux fruits 

 
 

Salade composée  
Bourride de colin  

Purée aux butternut  
Fromage ou yaourt 
Crème dessert vanille 

Macédoines mayonnaises 
Poisson meunière 

Poêlée de légumes  
Fromage ou yaourt 

Pâtisserie 

Taboulé de chou blanc a 

l’indienne  
Filet de colin aux fruits de mer 
Pure de butternut  
Fromage ou yaourt 

Mousse au chocolat 

Potage des légumes 
Quenelle de brochet sauce 

Nantua  
Semoule au beurre 
Fromage ou yaourt 

Fromage blanc au miel 


