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Les menus sont susceptibles de subir des modifications pour des raisons indépendantes de notre volonté  

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 

                   C’est HALLOWEEN …  

   Velouté de potiron et ses petits croûtons 

Fricadelles de bœuf  

Riz au carottes 

Mimolette / fruit de saison 

 

Feuilleté au fromage 

Cuisse de poulet rôti à l’ail 

Petits pois à la française 

Petits suisses / fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade de lentilles à l’échalote 

Omelette nature 

Salade verte 

Crème au chocolat bio 

 

Taboulé libanais 

Filet de colin à l’aneth 

Poêlée villageoise  

Laitage / fruit de saison 

              

Carottes râpées au citron 

Emincé de bœuf à la tomate 

Pomme de terre vapeur 

Laitage / fruit de saison 

 

Potage de légumes 

Saucisse de Toulouse 

Mogettes 

Fromage blanc au sucre roux 

 

Rosette / cornichon 

Aiguillette de merlu blanc 

Sur son lit de tagliatelles 

Laitage / fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN     

Salade buffalo 

Lasagne veggie cuisinée  

Aux petits légumes 

Vache qui rit / fruit de saison 

 

 

Tomates roquefort 

Sauté de lapin au thym et légumes du soleil 

Semoule 

Corbeille de fruits 

 

Pâté de campagne et sa crudité 

Filet de hoki 

Gratin de choux fleurs béchamel 

Fromage / fruit de saison 

 

Assiette de crudités 

Chipolatas 

Lentilles 

Mousse au chocolat 

MENU VÉGÉTARIEN 

Betterave sauce moutarde 

Rizotto aux champignons 

Délice de chèvre / fruit de saison 

 

  

Beignets de calamars 

Paupiettes de dinde 

Poêlée de légumes 

Laitage / fruit de saison 

Mexico Mexico ... 

Dip de concombre et carottes 

Empanadas bœuf chili  

Riz basmati  

Laitage / fruit de saison 

  THANKSGIVING 

Toast de mousse de foie 

Suprême de volaille Thanskgiving aux légumes 

Moelleux au chocolat 

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade aux trois couleurs 

Quinoa aux légumes oubliés 

Laitage / fruits de saison 

 

 

 

 

  

Fait maison  
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 Menu « dit classique » 
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