
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
29 octobre 2018 30 octobre 2018 31 octobre 2018 1 novembre 2018 2 novembre 2018

Entrée : terrine de campagne, 
cornichons
Plat : bœuf en daube, carottes au jus, 
pâtes
Dessert : yaourt  

Entrée : tomates en salade
Plat : rôti de porc à la flamande, purée de 
potiron et pommes de terre
Dessert : fromage blanc sucré

Entrée : miettes  de surimi sur lit de 
macédoine
Plat : cordon bleu, petits-pois, carottes
Dessert : yaourt Férié

Entrée : jus de fruits bio
Plat : hamburger maison
Dessert : glace 

5 novembre 2018 6 novembre 2018 7 novembre 2018 8 novembre 2018 9 novembre 2018
Entrée : jus d’orange
Plat : couscous, boulette et merguez
Dessert : fromage, compote          

Entrée : demi-œuf dur sur salade
Plat : viande hachée, gratin dauphinois,  
haricots verts
Dessert : yaourt 

Entrée : carottes râpées
Plat : quiche maison, salade
Dessert : yaourt, biscuit

Entrée : céleri rémoulade
Plat : filet de poisson gratiné, riz, 
ratatouille
Dessert : fromage et pâtisserie

Entrée : billes de melon
Plat : raviolis 
Dessert : glace 

12 novembre 2018 13 novembre 2018 14 novembre 2018 15 novembre 2018 16 novembre 2018
Entrée : tomates persillées
Plat : blanquette de dinde à l’ancienne, 
pâtes 
Dessert : fromage blanc, biscuit  

Entrée : betteraves rouges
Plat : tomates farcies, blé
Dessert : salade de fruits, biscuit sec

Entrée : potage
Plat : roussette en sauce, gratin 
pommes de terre-courgettes-tomates
Dessert : mousse au chocolat 

Entrée : salade d’avocats au surimi
Plat : saucisse, lentilles
Dessert : yaourt 

Entrée : carottes râpées
Plat : rôti de porc au miel et coing, 
purée, salade
Dessert : tarte  

19 novembre 2018 20 novembre 2018 21 novembre 2018 22 novembre 2018 23 novembre 2018
Entrée : terrine
Plat : porc aux poivrons, céréales  
gourmandes  
Dessert : fromage et fruit

Entrée :  salade de tomates
Plat : rôti de bœuf, frites, salade 
Dessert : yaourt 

Entrée : concombre ciboulette
Plat : bouchée à la reine maison, riz
Dessert : glace

Entrée : betteraves rouges
Plat : poulet coco, semoule
Dessert : fruit                                                                                                                                                                                                  

Entrée : salade maïs-ananas
Plat : poisson pané sauce béarnaise, 
épinards, pommes de terre
Dessert : éclair au chocolat

26 novembre 2018 27 novembre 2018 28 novembre 2018 29 novembre 2018 30 novembre 2018
Entrée :  céleri rémoulade
Plat : filet mignon, carottes braisées,  
pommes de terre sautées 
Dessert : yaourt gélifié 

Entrée :  rillette et ses condiments
Plat : poisson sauce blanche, choux fleur 
et pommes de terre vapeur 
Dessert : yaourt et kaki

Entrée : potage au potiron
Plat :  tadjine d’agneau semoule
Dessert : fromage, ananas 

Entrée : carottes râpées au citron
Plat : roti de boeuf, gratin dauphinois, 
salade 
Dessert : fromage et compote                                                                                                                                                                                                     

Entrée : salade de maïs
Plat : blanquette de dinde à l’ancienne,  
riz
Dessert : yaourt nature sucré et gaufre 
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Produit en vert = Produit BIO


