
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LUNDI 06 MARDI 07 MERCREDI 08 JEUDI 09 VENDREDI 10 
 Salade coleslaw 

Saucisses de Strasbourg 
Purée de pommes de terre 

Coulommiers entier bio 
Compote pomme coing 

Pizza au fromage 
Rôti de dinde au jus 

Tian de courge 
Yaourt nature bio 
Fruit de saison bio 

Salade de lentilles 
Filet de poisson pané & citron 

Carottes à la crème 
St Paulin à la coupe bio 

Fruit de saison bio 

Betteraves vinaigrette 
Hachis parmentier 
Brie bio à la coupe 

Crème dessert caramel 

½ pamplemousse & sucre 
Filet de poisson sauce vierge 

Semoule au beurre 
Édam bio 

Fromage blanc aux fruits 
 

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 
Carottes râpées 

Filet de poulet sauce suprême 
Macaronis & râpé 

Petit bleu bio 
Yaourt aromatisé 

Taboulé 
Sauté de bœuf 

Carottes persillées 
Camembert à la coupe bio 

Fruit de saison bio  

Céleri rémoulade 
Cuisse de poulet rôti 

Purée de légumes 
Gouda bio 

Compote de poires 

Crème de potiron 
Cordon bleu de dinde 

Haricots blancs cuisinés 
Édam bio 

Mousse au chocolat  

Œuf dur mayonnaise 
Filet de colin sauce curry 

Riz créole 
Emmental bio 

Fruit de saison bio 
 

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 

Crème de céleri 
Rôti de bœuf au jus 
Pommes noisette 

Brie bio à la coupe 
Glace 

Pissaladière 
Filet de poisson pané & citron 

Courgettes à la provençale 
Petit-suisse aromatisé 

Fruit de saison bio 

Salade de tomates & olives 
noires 

Rôti de porc à la moutarde 
Macaronis & râpé 

Tome de pays à la coupe bio 
Compote pomme fraise 

Salade verte et croutons 
Boulettes d’agneau à 

l’orientale 
Semoule couscous & légumes 

Carré frais bio 
Muffins 

Salade coleslaw 
Brandade de morue 

Édam bio 
Fruit de saison bio 

 

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 01/12 

Œuf dur mayonnaise 
Escalope de dinde au jus 
Pommes campagnardes 

Camembert à la coupe bio 
Compote pomme abricot 

Potage crécy 
Tortellini ricotta épinards & 

râpé 
Emmental bio 

Fruit de saison bio 

Quiche lorraine 
Paupiette de poisson à la 

crème 
Épinards à la crème 

Gouda bio 
Fruit de saison bio 

Salade de pépinettes au thon 
Rôti de veau au jus 
Carottes persillées 

Bûche bleue à la coupe bio 
Gâteau d’anniversaire 

½ pamplemousse & sucre 
Paëlla au poulet 
Riz valencienne 
Petite tome bio 

Chocolat liégeois  

 


