
                        

Salade de pommes de terre  

Blanquette de dinde à l’ancienne 

Haricots verts  

Laitage / fruit de saison 

HALLOWEEN 

Soupe aux légumes et croûtons 

Boulettes de bœuf sauce catalane  

Carottes persillées  

Mimolette / fruit de saison  

VÉGÉTARIEN 

Salade de lentilles vinaigrette / moutarde 

Omelette nature  

Ratatouille 

Laitage / fruit de saison  

DÉCOLLAGE POUR LA CHINE  

Salade de soja et d’agrumes 

Porc à la chinoise 

Riz cantonnais 

Fromage blanc aux fruits 

              

FÉRIÉ 

ON VISITE PARIS !  

Mortadelle / crudités 

Suprême de poulet aux champignons 

Gratin dauphinois 

Brie / fruit de saison  

 

Cake aux olives et lardons 

Plein filet de saumon  

Poêlée villageoise 

Far Breton  

 

Carottes râpées au citron  

Sauté de bœuf au curry  

Purée de pomme de terre 

Laitage / fruit de saison  

VÉGÉTARIEN 

Betterave en salade  

Farfalles aux légumes 

Laitage / fruit de saison  

MAGHREB 

Salade marocaine  

Tajine de poulet aux fruits secs 

Semoule  

Salade d’oranges aux épices 

 

Concombre vinaigrette  

Côte de porc échine au jus  

Coquillettes gratinées 

Fruits exotiques 

 

Jambon roulé au fromage frais 

Paupiette de veau en sauce 

Riz basmati 

Laitage / fruit de saison 

 

Salade iceberg 

Fricadelles de bœuf 

Gratin de courgettes / pommes de terre 

Laitage / fruit de saison 

THANKSGIVING 

œuf mimosa 

Emincé de dinde thanksgiving aux légumes 

Frites de patate douce  

Muffins 

 

Salade de haricots verts  

Brochettes de dinde mexicaine 

Tagliatelles 

Laitage / fruit de saison  

VÉGÉTARIEN 

Tomates vinaigrette  

Hachis parmentier végétal  

Salade verte 

Fromage / compotes de fruits 
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Origine des viandes bovines conformément aux dispositions du décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002, afficher et visible en cuisine  

  Menu à thème  Menu végétarien Fait maison  
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 Menu « dit classique » 


