Menus du 02 au 27 novembre 2020
Lundi 02
Les crêpes fourrées et gratinées à
l’Emmenthal
La moussaka de boeuf* aux

aubergines, oignons et tomates
L’ananas frais

Lundi 09
Le céleri rémoulade
Les nugget’s de filet de volaille
Les petits pois à la laitue
Le fromage
Le fruit de saison

Mardi 03
La macédoine de légumes
et son œuf dur
Les gnocchis bios**
à la tomate et au basilic
la compote de fruits
et son biscuit

Mardi 10
La salade composée de riz bio**
Les boulettes de bœuf*
rôties aux épices
La poêlée de légumes verts
Le yaourt nature
La pâte de fruit

Jeudi 05
La soupe poireaux pommes de terre
Le poulet rôti au paprika
La ratatouille provençale
Le fromage
Le fruit de saison

Jeudi 12
La salade de betteraves rouges
à la levure de bière**
Les tagliatelles bio au potimarron,
**sauce tomate au basilic
Le fromage blanc
La crème de marron
Vendredi 13
La salade verte à l’oignon doux
Les moules marinières
Les pommes rissolées
Le fromage
La compote de fruits

Vendredi 06
La salade aux jeunes pousses
d’épinards, noix et bleu d’Auvergne
Le filet de merlu sauce provençale
Le riz façon Pilaf
La barre bretonne

Lundi 16
La soupe chaude de Papa Ours
Le poisson pané de la Petite Sirène
Les épinards de la sorcière Zibulda
Le fromage de chèvre
de Monsieur Séguin
La pomme rouge de Blanche Neige
Mardi 17
La salade de maïs de Poule Rousse
Le rôti des trois Petits Cochons
Le gratin de citrouille de
Cendrillon
Le pot au lait de Pierrette
La galette au beurre du Petit
Chaperon Rouge
Jeudi 19
Les carottes de Jeannot Lapin
Les lasagnes rouges et vertes de
Gépetto et Pinocchio
Le fromage blanc au miel
de Maya l’abeille

Lundi 23
Le velouté de potiron
Les filets de merlu panés
Les carottes et salsifis au beurre
Le fromage
Le fruit de saison

Vendredi 20
La salade panachée de Tistou
les Pouces Vertes
Le couscous d’Aladin
La semoule d’Ali Baba**

Vendredi 27
L’œuf dur mayonnaise
Le dhaal de lentilles bio**
Le riz bio**
Le fromage
Le fruit de saison

Le fromage du corbeau et du Renard

Le pain d’épice de Hansel et Gretel

* Viande bovine d’origine française ** Produits labélisés AB
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Mardi 24
La salade de choux blanc
Les quenelles bio aux petits
légumes**
La purée au beurre
Le fromage
La mousse au chocolat
Jeudi 26
La crème Dubarry
Le sauté de porc à la diable
La mousseline de céleri rave
Le petit suisse
Le biscuit fourré

