
41 42 43 44 45 46 47 48
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lundi 9 octobre 2017 lundi 16 octobre 2017 lundi 23 octobre 2017 lundi 30 octobre 2017 lundi 6 novembre 2017 lundi 13 novembre 2017 lundi 20 novembre 2017 lundi 27 novembre 2017

pastèque ou Macedoine pastèque pâtes surimi tomates œuf betteraves Féta Haricots blanc thon bouillon de volaille

strasbourgeoise   

saucisse de volaille paupiettes de porc cheese burger cordons bleu gratin bolognaise sauté de porc 4 épices jambon grillé au cidre blanquette de volaille

pommes noisettes petits pois frites carottes vichy salade verte pommes de terre au four poélé de légumes frites

   
camembert   lait kiri emmental

pommes bio yaourt nature sucré fruits fruits fruit de saison crème au chocolat clémentines fruits de saison
mardi 10 octobre 2017 mardi 17 octobre 2017 mardi 24 octobre 2017 mardi 31 octobre 2017 mardi 7 novembre 2017 mardi 14 novembre 2017 mardi 21 novembre 2017 mardi 28 novembre 2017

pdt au thon carottes bio céléri riz au thon betteraves Piémontaise pdt cervelas rillettes de saumon betteraves Maïs

    

steak haché émincé de bœuf filet de poulet à la crème nuggets poulet poulet basquaise cordon  bleu bœuf forestier steak haché bordelaise

haricots verts lentilles bio pâtes bio pommes noisette semoule bio Haricots beurre carottes vichy petits pois

    

    crème dessert

fromage blanc bio semoule au lait yaourt yaourt mousse chocolat fromage blanc biscuit fromage blanc bio
mercredi 11 octobre 2017 mercredi 18 octobre 2017 mercredi 25 octobre 2017 mercredi 1 novembre 2017 mercredi 8 novembre 2017 mercredi 15 novembre 2017 mercredi 22 novembre 2017 mercredi 29 novembre 2017

tomate bio Mozarella Andouille hors d'œuvre  carottes râpées mortadelle sardines au beurre toast chèvre tomate

    

boudin Blanc au porto Nuggets volaille jambon à la russe  veau Marengo rôti de bœuf donuts saucisse 

compote de pomme Pommes röstis haricots verts FERIE pâtes bio petit pois purée lentilles

    

 lait   
gateau aux poires crème aux œufs tarte  aux pommes  yaourt entremet flan pâtissier pomme cuite

jeudi 12 octobre 2017 jeudi 19 octobre 2017 jeudi 26 octobre 2017 jeudi 2 novembre 2017 jeudi 9 novembre 2017 jeudi 16 novembre 2017 jeudi 23 novembre 2017 jeudi 30 novembre 2017

betteraves bio taboulé maison paté de foie hors d'œuvre soupe marocaine Potage légumes bio potage Mousse de foie

   LES EPICES
hachis parmentier poisson sauce aurore marmite de poisson saucisses columbo de poisson poisson meunière poisson beurre blanc poisson provençale

salade verte riz bio riz bio haricots blancs riz bio safrané purée semoule pommes vapeur

   

   fromage biscuit lait

ourson teddy fruit de saison fruits pâtisserie crème anglaise pommes bio banane kiwi
vendredi 13 octobre 2017 vendredi 20 octobre 2017 vendredi 27 octobre 2017 vendredi 3 novembre 2017 vendredi 10 novembre 2017 vendredi 17 novembre 2017 vendredi 24 novembre 2017 vendredi 1 décembre 2017

salade lardons emmental strasbourgeoise hors d'œuvre rillettes de Gorron saucisson Pâté de campagne piémontaise salade bretonne

   LA BRETAGNE
lieu noir sauce crevette quiche lorraine Pizza saumon beurre blanc Bourguignon spaghettis carbonara tomates farçies Galette saucisses

semoule bio salade verte salade verte semoule jardinières de légumes salade verte riz salade verte

   
lait  lait lait Epiés bio brie de Montsûrs yaourt breton

compote de poire raisin compote fruits Poire yaourt compote biscuit breton

VERT CLAIR crudité, fruit MARRON CLAIR produit sucré

VERT FONCE cuidité MARRON FONCE féculent, céréales

VACANCES SCOLAIRES ROUGE protéine animale BLEU laitage

JAUNE corps gras NOIR inclassable

un produit Bio tous les jours

LEGENDEPRODUITS FRAIS ET OU  DE SAISON

LE PAIN ET L'EAU SONT EN LIBRE SERVICE, SOUS SURVEI LLANCE
PRODUITS BIO

Les menus peuvent changés en cas de nécessité
Semaine du Goût du 9 au 13 octobre


