Menus de novembre et décembre 2021

Lundi 8 novembre

Soupe à la tomate

Steak de veau (s)

Yaourt aux fruits
mixés

Mardi 9 novembre

Salade verte au thon

Sauté de dinde BBC
colombo

polenta

fromage

poire

Jeudi 11 novembre

férié

Vendredi 12 novembre

Carottes râpées

Joue de porc HVE en
estouffade

Brocolis béchamel

fromage

Flan pâtissier

Céréales
gourmandes

Lundi 15 novembre

Crêpe au fromage

Poulet fermier rôti
aux herbes

Haricots verts sautés

Fromage blanc

Mardi 16 novembre

Salade de crudités

tartiflettes

Salade verte

fromage

Jeudi 18 novembre
Repas végétarien
Vendredi 19 novembre

Potage de légumes

Gratin de haricots
rouges
Filet de poisson

Patates douces

Mâche/pomme

fromage

Coquillettes aux petits fromage
légumes

fruits
compote
raisin
Tiramisu chocolat

Lundi 22 novembre

Salade alsacienne

Sauté de bœuf HVE aux
épices

Mardi 23 novembre
Repas végétarien

Salade croûtons
/emmental

Pâtes à la bolognaise végé

Jeudi 25 novembre

Potage crécy

Fricassé de volaille BBC à
la créole

petits pois

Vendredi 26 novembre

macédoine

Brandade de poisson MSC

Salade d’hiver

Petits suisses

riz
fromage

aromatisés
Compote de pomme

Petit suisse

Fruits de saison

fromage

clémentine

Repas BRETON
Lundi 29 novembre
Mardi 30 novembre
Jeudi 2 décembre
Vendredi 3 décembre

Pâté de campagne
coleslaw
Cœur de palmier
Salade
bretonne(choufleur,œuf,fromage et
lardons)

Rôti de dinde
Œuf à la florentine
Boulette d’agneau
Sauté de porc
au cidre

carottes
épinard
semoule
Pommes de terre
vapeur/salade

Yaourt nature sucré
fromage
fromage
Fromage fouetté aux
herbes

Fruit de saison
Mousse au chocolat
fruit
Crème brulée

Lundi 06 décembre

Céleri rémoulade

Mardi 07 décembre

Betterave mimosa

Jeudi 09 décembre

Velouté dubarry

Vendredi 10
décembre

Chou rouge à
l’orange

Lundi 13
décembre
Mardi 14
décembre

Potage de légumes

Jeudi 16
décembre
Vendredi 17
décembre

Salade de pdt

Carottes râpées

Poison à la
bordelaise
Gratin de pâtes au
fromage
porc
à la
charcutière
Blanquette de veau

Riz

potatoes
Légumes anciens

fromage

Compote

Fromage

Fruits au choix

fromage
fromage

fruit
Gâteau au yaourt

Bœuf HVE
bourguignon
Chipolata/merguez

perles
Purée de céleri

Fromage

Crème dessert

Quiche
épinards/chèvre
Repas de NOEL

Salade verte

Petit suisse

Salade de fruit

fromage

Repas de NOEL

Yaourt aromatisé

