
menu de la semaine

Carottes râpées aux 4 épices à la
vinaigrette 

Oeuf dur à la mayonnaise Potage de poireau épicé au curry Finger d'aubergine, mozzarella au
coulis de tomate 

Risotto aux poivrons et à la féta 

Salade de blé et légumes Pomelo et sucre Rillettes de poissons aux arômates et
pain polaire 

Salade piémontaise Salade batavia et mache au chevre et
croûtons et vinaigrette 

Salade verte vinaigrette Salade de haricots rouges et maïs
texane 

Salade à la grecque Salade verte aux croûtons et vinaigrette Salade d'agrumes 

Tartine mousse de patate douce au
chèvre et cacahuete 

Salade verte  vinaigrette Salade de concombre à la menthe Salade verte vinaigrette 

Tomate et vinaigrette Salade verte vinaigrette Toast de sardine 

Couscous végétal aux boulettes de soja Aiguillettes de cabillaud panées Boulette de boeuf char. sauce
moutarde,cannelle et chapelure 

Escalope de porc  façon milanaise Boeuf char. braise façon pasticada
(carotte,celeri,pruneau) 

Mafé de porc Bagel veggie (légumes
grillés,mozzarella, mesclun..) 

Boulettes de soja sauce tomate Pizza margherita Pave de colin d'alaska, crumble et
sauce vierge 

Pain de poisson Cuisse de poulet rôti  sauce
barbecue 

Saumonette sauce dugléré Sauce au thon et à la tomate façon
bolognaise 

Wrap aux légumes 

Haricots verts et maïs cuisinés à la
tomate 

Frites Blé tendre Salade verte et vinaigrette Boulgour 

Riz pilaf Salade coleslaw Chou et carotte à la crème de thym
gratiné 

Tagliatelles Ratatouille 

Fromage blanc aux fruits Cantal Fromage blanc et gelée de groseilles Gorgonzola Buchette lait de mélange 

Fromage blanc et confiture de abricot Cheddar Fromage blanc et vermicelles
multicolores 

Tomme blanche Fondu vache picon 

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé 

Yaourt nature et dosette de sucre Yaourt nature et dosette de sucre Yaourt nature et dosette de sucre Yaourt nature et dosette de sucre Yaourt nature et dosette de sucre 

Corbeille de fruits hiver Corbeille de fruits hiver Corbeille de fruits hiver Corbeille de fruits hiver Corbeille de fruits hiver 

  E    N    T    R    É    E    S   

  P    L    A    T    S   

  G    A    R    N    I    T    U    R    E    S   

  P    R    O    D    U    I    T    S         L    A    I    T    I    E    R    S   

  D    E    S    S    E    R    T    S   

Lundi
07/10/2019

Mardi
08/10/2019

Mercredi
09/10/2019

Jeudi
10/10/2019

Vendredi
11/10/2019



Tarte à la banane amande et chantilly Gâteau façon cookie aux pépites de
chocolat (farine ) 

Tarte au chocolat aux éclats de daim
(lait ) 

Panna cotta et coulis de kiwi (lait ) Gateau roulé façon orahnjaca (noix) 
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