
menu de la semaine

Cake andalou (farine lcl, lait ) Macédoine mayonnaise mimosa Carottes à la grecque Betteraves vinaigrette Maïs vinaigrette 

Carottes rapées  à l'aneth et
vinaigrette 

Oeuf dur à la mayonnaise Celeri rape  remoulade Champignon  à la ciboulette et
vinaigrette 

Mélange 5 céréales aux herbes 

Choux bicolores  aux pommes  et
vinaigrette 

Pomelo et sucre Chou rouge   des yvelines et
vinaigrette 

Salade de pousses d'épinards aux
croûtons et vinaigrette 

Radis au beurre 

Haricots verts vinaigrette Pommes de terre  des yvelines à la
ciboulette 

Salade asiatique (carotte, haricot
mungo et poivron) 

Salade de tortis trois couleurs et
vinaigrette 

Salade frisée lardons et viniagrette 

Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade de boulgour vahiné et vinaigrette
à la mangue 

Salade périgourdine Salade nana 

Terrine de tomate au fromage blanc Salade verte vinaigrette Salade verte  vinaigrette Salade verte vinaigrette 

Colombo de porc Cordon bleu de dinde Cervelas obernois Parmentier à l'éffiloché de canard Croustillants de poisson 

Pavé de colin d'alaska sauce verte Filet de hoki et sauce aïoli Colin d'alaska pané aux céréales et
quartier de citron 

Parmentier de légumes provençaux Omelette 

Semoule et pois chiches aux légumes et
mozzarella 

Grinioc épeautre et légumes Pané de blé aux graines, emmental et
epinard 

Parmentier de poisson Steak haché de boeuf  sauce
barbecue 

Emincé de chou rouge aux pommes Boulgour Macaroni Carottes à l'ail 

Pommes de terre grenailles  Courgette  et son crumble de
parmesan 

Piperade de légumes Coquillettes 

Fromage carré Fromage blanc et sauce au chocolat
(lait ) 

Brie Fromage blanc au miel Gorgonzola 

Fromy Fromage blanc et sucre Fol epi Petit fromage frais sucré lait entier Tomme blanche 

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 sucré 

Corbeille de fruits été Poire Banane et sauce au chocolat (lait ) Cake au chocolat et noix de coco Délice d'automne (poire, panna cotta
chocolat) (lait ) 

  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
14/10/2019

Mardi
15/10/2019

Mercredi
16/10/2019

Jeudi
17/10/2019

Vendredi
18/10/2019



Entremets chocolat pistache (lait ) Pomme Corbeille de fruits été Corbeille de fruits été Salade de fruits frais 

Tarte crème de marrons et sésame 
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