
8-nov. au 12-nov.

betterave œuf dur mayonnaise surimi

aiguillettes de poulet pommes de terre au four filet de cabillaud

semoule poêlée de légumes sautés épinard

yaourt chevretine crème dessert

fruit du jour beignet fruit du jour
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15-nov. au 19-nov.

saucisson à l’ail soupe tomate vermicelle salade de concombre et maïs salade composée

nuggets pizza au fromage bœuf sauté aux poivrons calamars 

haricots verts salade iceberg riz brocolis

fromage blanc st paulin yaourt

fruit du jour éclair au chocolat compote sablé sportif
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22-nov. au 26-nov.

carottes rapées feuilleté au fromage potage de légumes salade césar

cordon bleu penne chipolatas cœur de colin

purée ratatouille lentilles chou fleur

emmental yaourt chanteneige gouda 

cocktail de fruit fruit du jour fruit du jour brownies
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29-nov. au 3-déc.

cœur de palmier céleri rémoulade bouillon de poule vermicelles salade coleslaw

boulettes d'agneau
raviolis aux légumes                       

rôti de porc fish and chips

semoule salade iceberg gratin de courgettes

vache qui rit crème dessert mimolette emmental

fruit du jour palet breton fruit du jour fruit au sirop
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SEMAINE                du 6-déc. au 10-déc.

rosette
salade hivernal

(endive,crouton,emmental...)
potage betterave

haut de cuisse de poulet escalope végétale paupiettes de veau parmentier de poisson

petits pois carottes pommes rissolées riz salade iceberg

camembert yaourt 

fruit du jour muffin courgette chocolat panacotta concombre citron vert cigarette dentelle
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13-déc. au 17-déc.

carottes rapées 
salade composée

(crouton,mimolette...)
soupe potiron

normandin de veau crêpe tomate mozzarella raviolis au bœuf

patate douce coquillettes salade

camembert compote fromage blanc

poire au sirop biscuit cueillère fruit du jour
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