lundi 08 novembre mardi 09 novembre mercredi 10 novembre jeudi 11 novembre vendredi 12 novembre
Potage de tomates Carottes râpées à la
et croûtons
vinaigrette
Pané moelleux

Concombres
persillés

Boulettes végétales Galettes végérales

FÉRIÉ

lundi 29 novembre mardi 30 novembre mercredi 01 décembre jeudi 02 décembre vendredi 03 décembre

Brocolis sauce
cocktail

Haricots verts à
l'échalote

Croque végé

Boulettes végétales

Riz de Camargue

Frites *

Pommes rissolées

Pâtes et râpé

Gratin de légumes
et pommes de terre

Bûchette aux deux
laits

Petit suisse

Fromage

Maasdam

Emmental

Flan nappé caramel

Fruit de saison

Yaourt nature sucré

Mousse au chocolat
au lait

Kiwi

a

Pizza au fromage

Galettes céréales

pavé du fromager

Salade verte

Purée de légumes

Riz

Petit suisse

Fromage

Fruit de saison

Yaourt

Compote de fruits
sans sucre ajouté

Nuggets de blé

Concombres
vinaigrette
Galette de céréales

Semoule et
Pâtes sauce tomate
légumes couscous
et râpé
Fromage à tartiner
Fromage blanc
aromatisé

Omelette
Cœur de blé sauce
tomate
Biscuit
Fromage blanc
aromatisé

Boulettes végétales
Frites *
Edam
Liégeois chocolat

Pâtes et carbonara
de fromage

Betteraves rouges

Gratin de pommes
Pavé du fromager
de terre au fromage
(Plat complet)

Riz de Camargue

Biscuit

Petit suisse

Biscuit

Compote de fruits
sans sucre ajouté

Fruit de saison

Crème dessert

lundi 06 décembre mardi 07 décembre mercredi 08 décembre jeudi 09 décembre vendredi 10 décembre
Potage de légumes
Pizza
Crudités
Crudités
Œuf mayonnaise
et vache qui rit
Pavé moelleux
Jardinière de
légumes
Clémentine
Cookie de la saint
nicolas

Galette de céréales Boulettes végétales
Riz et épinards

Pâtes et râpé

Biscuit

Fromage

Flan au chocolat

Yaourt nature sucré

Voyage à Hawaï
Potage de légumes
et croûtons

Crêpe fromagère

Salade composée
(Ananas - Surimi)

Pané du fromager Boulettes végétales Galette de céréales

Crêpe au fromage
Haricots blanc à la
Carottes à la crème
tomate
Biscuit
Edam
Fruit de saison

Yaourt fermier

Tarte aux légumes
Omelette

lundi 13 décembre mardi 14 décembre mercredi 15 décembre jeudi 16 décembre vendredi 17 décembre
Macédoine de
légumes
Pâtes aux deux
fromage

Potage de légumes
et croûtons

Friand

Céleri rémoulade

Nuggets de blé

Pavé du fromager

Pané moelleux

Purée

Lentilles aux
oignons

Semoule et
ratatouille

Biscuit

Fromage

Yaourt aromatisé

Compote de fruits
sans sucre ajouté

(Plat complet)

Gratin de pommes
de terre et choux
fleur

Pommes dorées

Riz jaune

Semoule et
ratatouille

(Plat complet)

Biscuit

Fromage

Fromage

Fromage

Bisucit

Petit suisse

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

yaourt

Pâtisserie

Crème dessert

Fruit de saison

* Frites ou dérivés de pommes de terre

Croque végé

Repas de Noël

lundi 22 novembre mardi 23 novembre mercredi 24 novembre jeudi 25 novembre vendredi 26 novembre
Duo de crudités

Potage de légumes
et croûtons

o

lundi 15 novembre mardi 16 novembre mercredi 17 novembre jeudi 18 novembre vendredi 19 novembre
Betteraves rouges à
Tomates à la
Potage de légumes
Macédoine de
Crudités
la vinaigrette
vinaigrette
et vache qui rit
légumes

Biscuit

Carottes râpées à la
vinaigrette

Biscuit
Yaourt

Bonnes vacances ☺

