Du 07 NOVEMBRE AU 02 DECEMBRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de palmier
Coquille de poisson
Riz pilaf
Yaourt
Biscuit

Carottes et courgette râpées
Sauté de volaille
Purée aux 2 patates
Fromage blanc
Fruit

Cake aux légumes
salade verte
Poisson meunière
Légumes vapeur
Fromage
Fruit

Salade verte
Saucisse
Lentilles
Fromage
Pâtisserie

Restaurant
Le 11 novembre
Fermé

Semaine du 14
au 18 novembre

Salade verte
Grillade de bœuf
Pommes frites
Fromage
Fruit

salade de pois chiche
œufs dur
Épinards à la crème
Fromage
Fruit

Soupe de légumes
rôti de porc
flageolets
Fromage
Fruit

Salade de pates
Grillade de bœuf
courgette provençales
Yaourt
Fruit

Céleris rémoulade
Poisson au four
duo de patatoes
Fromage
Gâteau aux pommes

Semaine du 21
au 25 novembre

salade coleslow
Boulettes de volailles
semoule
yaourt
fruit

Salade d’endive
Blanquette de veau
Pomme vapeur
fromage
pomme cuites

Salade verte avec son
toast au fromage
Chili con carne
Riz
Yaourt
compote

salade de p terre
rôti d agneau aux
champignons
haricots verts
Fromage
Fruit

Soupe de poisson
Quenelle de brochet aux
crevettes
Petits pois
Fromage
Fruit

Semaine 28
novembre au 02
décembre

Carottes râpées
Steak grillé
frites
Fromage blanc
fruit

charcuterie
haut de cuisse de poulet
gratin p terre brocolis
Fromage
Fruit

Œufs dur mayonnaise
Hachis parmentier
Salade verte
yaourt
Biscuit

Avocat au thon
Côte de porc
Lentilles
Fromage
Fruit

betterave aux dés de
fromage
Spaghetti de la mer
Fromage râpé
Salade de fruit

Semaine du 07
au 11novembre

Ce lundi visite
des Visiteurs du
lundi

Visiteurs du
lundi

Pain Bio tous les jours

Viandes, poissons, œufs

Toutes les viandes servies sont exclusivement d’origines françaises

Céréales, féculents et légumineuses

Fruits et Légumes

Produits laitiers

pour les réservations des repas livrés téléphone le 06 16 58 72 82

Nous restons tributaires de certains phénomènes indépendants de notre volonté, tels que rupture du fournisseur ou mouvements de grèves. Dans ces cas de figure, les menus
peuvent subir des modifications de dernière minute. Toutes les viandes de bœuf sont d’origine française.
Menu sans protéines animale
Produit issu de l’Agriculture Biologique :
Produit à Mallemort :

