
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

En
tr

ée
s

salade verte vinaigrette carottes râpées MENU DU CHEF achards de légumes tomate mozzarella

pamplemousse pamplemousse salade verte vinaigrette pamplemousse pamplemousse

salade de maïs radis beurre
melon/jambon

chou-fleur ravigote crêpe au fromage

œuf dur en salade vinaigrette salde d'endives aux gésiers brocoli vinaigrette friand fromage

Pl
at

 e
t 

ac
co

m
pa

gn
em

en
t

saucisse de toulouse escalope de pintade 
moussaka

navarin d'agneau cassolette de la mer

filet de merlu sauce citron blanquette de la mer omelette escalope viennoise

blé riz créole
salade verte

pommes de terre vapeur riz à l'Espagnol

marmite de légumes blé poêlée de chou vert épinards haricots plats

La
ia
ta

ge
s Saint nectaire yaourt nature yaourt 

délice de chévre yaourt 
 st paulin

yaourt 
vache qui rit Faisselle brie aux noix

D
es

se
rt

s fruit de saison ile flottante 
liégeois tarte aux pommes

ananas
poire crème dessert chocolat

fruit de saison golden litchee orange granny

Légendes
Entrée, plat, accompagnement ou dessert à plus de 15 % de Lipides   

Dessert contenant plus de 20 % de Glucides simples et moins de 15 % de lipides  

Crudités de légumes ou de fruits
Fromages contenant au moins 150 mg de Calcium par portion
Fromages dont la teneur en calcium est comprise entre 100 et moins de 150 mg de Calcium par portion  

Laitage contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5 % de lipides par portion
Fruits ou légumes cuits 

Menus de la semaine du 12 au 16 novembre 2018  Des soupes maison seront proposées tous les jours sauf le mercredi



Viande type bœuf,veau, ou agneau non haché 
Le Principal, Le Gestionnaire,

J.-M. DAILLY J.-M. KOUTASSILA



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

En
tr

ée
s

poireau vinaigrette salade verte vinaigrette salade verte vinaigrette salade verte vinaigrette
pamplemousse pamplemousse pamplemousse pamplemousse

céleri aux raisins charcuterie
concombres à la crème

Salade de riz niçois

duo de choux rillette de thon Duo de choux

Pl
at

 e
t 

ac
co

m
pa

gn
em

en
t sauté de porc aux pruneaux bœuf mode 

omelette a la portugaise
sauté de veau colombo de binde

thon piperode blanquette de la mer saumonette aux câpres

boulgour à l'italienne duo de carotte haricots rouges riz tortellis
tomate au chèvre penne poêlée de légumes brocolis

La
ia
ta

ge
s tomme blanche

yaourt fromage blanc yaourt bousseau brie 
yaourt aux fruits edam yaourt nature faisselle

D
es

se
rt

s ile flottante fruit de saison
banane beignet aux pommes

orange
flan caramel pomelos caramélisé pommes

fruit de saison orange fruit de saison fruit de saison raisin

Légendes
Entrée, plat, accompagnement ou dessert à plus de 15 % de Lipides   

Dessert contenant plus de 20 % de Glucides simples et moins de 15 % de lipides  

Crudités de légumes ou de fruits
Fromages contenant au moins 150 mg de Calcium par portion
Fromages dont la teneur en calcium est comprise entre 100 et moins de 150 mg de Calcium par portion  

Laitage contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5 % de lipides par portion
Fruits ou légumes cuits 

Menus de la semaine du 19 au 23 novembre  2018 Des soupes maison seront proposées toute les jours sauf le mercredi

coleslow bio vinaigrette

Emincé de champignons à la crème 
de ciboulette

Salade de pommes de terre 
aux harengs

filet de hoki sauce montade à 
l'ancienne



Viande type bœuf,veau, ou agneau non haché Le Principal, Le Gestionnaire,
J.-M. DAILLY J.-M. KOUTASSILA



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

En
tr

ée
s

salade verte vinaigrette salade verte vinaigrette
salade verte vinaigrette

MENU DU CHEF Salade verte vinaigrette
pamplemousse pamplemousse salade verte vinaigrette pamplemousse

salade de chèvre chaud Œuf pôché à la portugaise rosette de lyon Salade grecque

salade d'avocat vinaigrette poireaux vinaigrette paté en croute Carottes râpées

Pl
at

 e
t 

ac
co

m
pa

gn
em

en
t

steack haché cuisse de poulet
bandade de poissons

lasgne saumon sauté de bœuf
poisson meunière omelette lasagne bœuf gratiné de fuits de mer

frites pâtes
Bol de salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette

purée de pommes de terre
tomates provençale haricots vert ratatouille

La
ia
ta

ge
s bûche du pilat

yaourt yaourt yaourt yaourt yaourt 
faiselle st paulin roquefort faisselle yaourt aux fruits 

D
es

se
rt

s pomme au four fruit de saison
orange éclair café ile flottante
poire Salade de fruits frais creme au lait

fruit de saison fruit de saison kiwi fruit de saison assiette de fruits

Légendes
Entrée, plat, accompagnement ou dessert à plus de 15 % de Lipides   

Dessert contenant plus de 20 % de Glucides simples et moins de 15 % de lipides  

Crudités de légumes ou de fruits
Fromages contenant au moins 150 mg de Calcium par portion
Fromages dont la teneur en calcium est comprise entre 100 et moins de 150 mg de Calcium par portion  

Laitage contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5 % de lipides par portion
Fruits ou légumes cuits 

Menus de la semaine du 26 au 30 novembre 2018  Des soupes maison seront proposées toute les jours sauf le mercredi

salade maïs cœur de palmier 
soja



Viande type bœuf,veau, ou agneau non haché 
Le Principal, Le Gestionnaire,

J.-M. DAILLY J.-M. KOUTASSILA



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

En
tr

ée
s

salade verte vinaigrette salade verte vinaigrette
salade verte vinaigrette

salade verte vinaigrette salade verte vinaigrette
potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes

taboulé aux amandes carottes râpées
tomate aux herbes 

Radis beurre tartare de crabe
betteraves vinaigrette tomate à la fêta Salade marocaine avocat mayonaise

Pl
at

 e
t 

ac
co

m
pa

gn
em

en
t

wings de poulet cuisse de poulet
rôti de veau

choucroute garnie poisson émincé de bœuf 

saumon à la crème omelette basquaise ou petit salé poisson à la bordelaise
spaghettis pomme salardaise blé au beurre pommes vapeur semoule aux raisins
épinards haricots plats brocolis choux poêlée Espagnole

La
ia
ta

ge
s

yaourt fromage frais yaourt camenbert bleu

faisselle yaourt nature cantal yaourt aux fruits yaourt nature

D
es

se
rt

s fruit de saison pêche au sirop reine claude
Paris Brest

golden
fruit de saison fruit au sirop granny poire
fruit de saison raisin banane fruit de saison melon jaune

Le Principal, Le Gestionnaire,

J.-M. DAILLY J.-M. KOUTASSILA

Légendes
Entrée, plat, accompagnement ou dessert à plus de 15 % de Lipides   

Dessert contenant plus de 20 % de Glucides simples et moins de 15 % de lipides  

Crudités de légumes ou de fruits
Fromages contenant au moins 150 mg de Calcium par portion
Fromages dont la teneur en calcium est comprise entre 100 et moins de 150 mg de Calcium par portion  

Menus de la semaine du 03 au 07 decembre 2018  Des soupes maison seront proposées toute les jours sauf le mercredi



Laitage contenant plus de 100 mg de calcium et moins de 5 % de lipides par portion
Fruits ou légumes cuits 
Viande type bœuf,veau, ou agneau non haché 


	Feuil1

