
Semaine 40

01.10.18
au

05.10.18

Semaine 41

08.10.18
au

12.10.18

Semaine 42

15.10.18
au

19.10.18

Eclair au chocolat

Colin sauce niçoise

Cœur de palmier Chou blanc rémoulade Œuf mayonnaise
Champignons de Paris Chou rouge vinaigrette

Crêpe au fromage
Friand au fromageSalade de betteraves

Emincé de dinde en sauce
Poêlée hivernale Coquillette

Boulettes d'agneau Brochette de poisson sauce citron

Surimi mayonnaise

Tomme des Pyrennées
Salade de fruits

Yaourt aromatiséKiri
Poire

PdT vapeur

Ile flottante
Emmental

Haricots verts

Mimolette

Boulghour

1/2 Pamplemousse

Sauté de porc au curry

Flan caramel

Radis beurre

Filet de colin sauce potiron

Banane

Pomme noisette

Cantadou

Salade verte et son toast

Jeudi Vendredi

Salade de boulghourSalade de betterave Carottes râpées

Mercredi

Poire Créme dessert chocolat

Salade de Haricots verts

Yaourt aromatisé

MardiLundi

Salade de pâtes
Salade de PdT

Ratatouille + blé
Filet de lieu Chipolata

Coulommiers

Tajine de veau

Salade de tomates
Concombre à la créme Brisures de chou fleur Céleri rémoulade

Pomme

Merlu sauce nantuaSauté de dinde
Jardiniére de légumes

Taboulé

Edam

Gratin de brocolis

St Paulin

Riz

Gouda

Salade iceberg

Steack haché

Salade de riz

Bavette d'aloyau

Chou chinois

Terrine de lapin
Sardine

Compote de pommes biscuitée

Poêlée de légumes automnale

Munster Yaourt nature

Raisin

Rôti de veau

PommeRaisin

Gratin de courgettes

Tomme blanche

Saumon sauce citron

Haricots beurre échalotte

Présence d'allergénes

Présence d'allergénes

Salade verte

Petit suisse

Purée de carottes

Fromage blanc et son coulis

Semoule

Pomme

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des livraisons / Les entrées en caractére gras seront servis aux enfants de maternelle .

Sulfites, lait, œuf, gluten, poissons et 
dérivés, maltodextrine

Menu du 01 au 19 Octobre 2018

Présence 
d'allergénes

Sulfites, gluten, moutarde, poissons et 
dérivés

Sulfites, moutarde Sulfites, moutarde, sirop de glucose Sulfites, gluten, moutarde Sulfites, moutarde, poissons et dérivés

Haricots blancs

Sulfites, moutarde, poissons et dérivés, 
sirop de glucose

Sulfites, gluten
Sulfites, moutarde, gluten, sirop de 

glucose
Sulfites, poissons et dérivés Sulfites, gluten, moutarde, poissons et dérivés

Sulfites, moutarde, maltodextrine Sulfites, moutarde, gluten
Sulfites, moutarde, poisson et dérivés, 

sirop de glucose
Sulfites,œuf, poissons et dérivés
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