
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 4 

octobre au 10 

octobre

Salade du Géant

Macaroni à la bolognaise

Petit moulé nature

Compote de pommes bio

Céleri rémoulade

Nuggets de blé nature

Salsifis en béchamel

Camembert bio

Chou à la vanille

Pizza au fromage

Burger de veau sauce bercy

Petits pois au jus

Petit suisse aux fruits bio

Nectarine Blanche

Céleri rémoulade

Steak de colin sauce lombarde

Röstis de légumes 

Emmental bio

Orange Global Gap

Crêpes aux champignons

Bœuf sauté bourguignon

Haricots verts aux parfums du jardin

Carré frais bio

Liégeois à la vanille

Période du 11 

octobre au 17 

octobre Laitue iceberg et noix

Colin meunière

Courgettes cubes au colombo

Fraidou

Moëlleux abricot romarin

Tortilla et sauce salsa

Chili con carne et riz

Yaourt nature et sucre

Poire allongée BIO

Carottes batonnets base herbes

 boulettes d'agneau sauce 4 

épices

Fusilli au quinoa Bio CE

Edam

Smoothie mangue vanille maison

Salade croquante

Tortellini Verdi Formaggio à la 

ciboulette et au persil

Peti moulé saveur aux noix

Compote de pomme-cannelle

Pain brunoise à l'aneth

Filet de poulet panée

Carottes persillées bio

Petit louis

Salade de fruits frais

Période du 18 

octobre au 24 

octobre

Jus de tomates 

Riz à l'andalouse BIO

Brebis crème

Kiwi

Carottes râpées à la méridionale

Filet de hoki pané et citron

Chou-fleur bio béchamel

Mimolette

Gélifié chocolat

Salade verte bio

Brandade de poisson 

Fourme d'Ambert

Raisin blanc

Betterave vinaigrette

Merguez douce à la tomate

Semoule bio

Emmental

Banane France RUP

Laitue pamplemousse et surimi

Boeuf braisé sauce mironton

Haricots verts BIO à l'ail

Fromage blanc et sucre

Cake aux pépites de chocolat maison

Période du 25 

octobre au 31 

octobre

(vacances)

Salade coleslaw

Spaghettis à la méditérranéenne BIO

Coulommiers

Compote pomme-abricot

Friand au fromage

Nuggets de poisson et citron

Purée de potiron et pommes de terre

Madame Loïk

Prune jaune

Salade verte bio

Lamelles de kébab sauce crème

Pommes campagnardes

cotentin nature

Yaourt aromatisé

Potage de légumes bio

Jambon de Paris

Lentilles à la tomate

Saint Nectaire

Raisin blanc

Carottes BIO

Escalope de blé panée

Epinards hachés béchamel

Gouda

Roulé au chocolat

Plat végétarien 

Service en respect avce la loi EGALIM  
Appellation d'origine contrôlée Label MSC Pour la pêche durable Issu de l'agriculter biologique 

 


