
lundi 02 novembre mardi 03 novembre jeudi 05 novembre vendredi 06 novembre

Menu aux couleurs d'automne 0 0 0
Carottes râpées Salade italienne (pâtes BIO, tomates, basilic et billes de 

mozzarella)
Laitue vinaigrette Salade de riz BIO, thon, maïs, olives vertes

Sauté de veau aux champignons et brisures de marrons Rôti de dinde sauce hollandaise Carbonara de porc Filet de lieu sauce vierge

0 S/porc : Bolognaise de thon *

Purée de courge Brocolis persillés Macaronis BIO Haricots verts à l'ail

Crème dessert praliné 0 et emmental râpé Rouy à la coupe

0 Fruit de saison BIO Compote de fruit BIO Fruit de saison BIO

lundi 9 novembre mardi 10 novembre jeudi 12 novembre vendredi 13 novembre

0 0 0
Taboulé maison à la semoule BIO Croque légumes et sa sauce blanche Salade de pâtes BIO au thon Salade de blé BIO

Poulet rôti au thym Steak haché de bœuf sauce napolitaine Œufs durs à la florentine Filet de cabillaud au beurre blanc

Petits pois au jus Polenta BIO Sur lit d'épinards béchamel Carottes Vichy

Gouda à la coupe Fromage blanc + sucre Lait BIO Coulommiers à la coupe

Fruit de saison 0 Fondant au chocolat Fruit de saison

lundi 16 novembre mardi 17 novembre jeudi 19 novembre vendredi 20 novembre

0 0 0 0

Salade verte vinaigrette Carottes râpées Salade piémontaise (œufs, tomates, cornichons, 

mayonnaise)

Salade de radis, maïs et chiffonade

Bolognaise de lentilles Pot au feu de bœuf et sa sauce "tartare" maison Poulet sauce crème Encornets à l'armoricaine

Pennes BIO et ses légumes Poêlée forestière Riz BIO

et emmental râpé Tomme blanche Fromage blanc aromatisé Cantal à la coupe 

Orange Choux à la crème Fruit de saison Salade de fruits

lundi 23 novembre mardi 24 novembre jeudi 26 novembre vendredi 27 novembre

0 Menu aux saveurs du ch'Nord ! 0 0

Salade libanaise (boulgour BIO, pois chiches, ciboulette, tomates, 

oignons, olives noires, citron)

Chti'te salade de betteraves (avec œufs et maïs) Salade de riz BIO au thon 

(avec tomate, radis et olives vertes)
Céleri et sa sauce remoulade

0 0 0 0Emincé de dinde à l'indienne Fricadelle de bœuf sauce légère au Maroilles Rôti de veau aux olives vertes Filet de colin sauce curry

Tombée de poireaux et jeunes carottes Frites Dés de courge et petits légumes Semoule BIO aux petits pois

Camembert à la coupe Petit suisse et cassonade Edam à la coupe Yaourt BIO sucré

Fruit BIO 0 Fruit de saison 0

      Produits locaux Produits issus de l'agriculture biologique Produits certifiés Produits de saison

(*) plat sans porc

Toutes les viandes bovines sont d'origine française sauf affichage contraire le jour du service. Ces menus sont donnés à titre informatif et sont susceptibles d'être modifiés en fonction des approvisionnements.

 Le pain frais est servi par des boulangeries artisanales locales.

      Produits locaux Produits issus de l'agriculture biologique Produits certifiés Produits de saison

Dessin © Alias Philibert


