
Légende :

PRODUIT 
REGIONAL

Menus du 04 novembre 
au 20 décembre 2019    unique

Fleurette de 
chou-fleur sauce cocktail Céleri rémoulade Salade milanaise Carottes râpées 

au cumin

Sauté de boeuf 

sauce provençale

Coquillettes

Emmental râpé

             Rôti de porc* aigre doux
Brunoise de légumes

Riz 
(Commerce Equitable)

Parmentier de poisson

Salade iceberg

Sauté de poulet à la moutarde
Brocolis

Pommes de terre persillées 

Vache qui rit 
Fruit de saison

Camembert
Liégeois chocolat

Tome grise
Fruit  de saison

Yaourt framboise
Gâteau à la vanille 

Tarte aux légumes du soleil Carottes râpées 
vinaigrette

                          Repas CH’TI
                        Salade d’endive 
                         à la mimolette

Filet de hoki à la provençale
Ratatouille 
Riz pilaf

 (Commerce équitable)

Cordon bleu
Epinards à la crème

Pommes de terre ciboulette

Fricassée de poulet au Maroilles
 Pommes de terre rissolées

Cantal
Fruit 

Chantaillou
Compote de poires

Yaourt nature sucré 
Tarte au spéculoos

Betteraves vinaigrette Céleri mayonnaise Carottes râpées à l’orange Toast savoyard

Sauté de boeuf 
façon strogonoff

Carottes à l’étuvée
Pommes de terre vapeur

Merguez à l’orientale

Légumes couscous
Semoule

Carbonara de volaille

Coquillettes

Poisson meunière
Salsifis tomatés

Pommes de terre vapeur

Pyrénées

Fruit  de saison

Yaourt nature sucré

Eclair chocolat

Carré frais

Crème dessert praliné

Yaourt aromatisé

Fruit  de saison

Salade guérandaise Salade composée Céleri mayonnaise Salade coleslaw

Blanquette de volaille 
Légumes d’hiver

Riz créole
 (Commerce équitable)

Long burger végétarien
(pain, cheddar tranché, nugget’s de 

blé, ketchup)

Pommes de terre barbecue

Aiguillettes de poulet
 aux herbes

Lentilles aux carottes
  Pommes de terre vapeur

Sauté de porc* 
sauce Robert
Macaronis

Emmental râpé

Fromage blanc nature-vergeoise

Fruit  de saison

Yaourt citron

Fruit  de saison

Saint-Nectaire

Semoule au lait

Petit suisse nature sucré

Cake aux pépites de chocolat

Quiche aux légumes Salade verte mimosa Carottes râpées
 au citron Duo de crudités

Dos de colin sauce tomate

Duo de courgettes

Coeur de blé 

Sauté de lapin

Purée de potiron

Rôti de porc* sauce à l’ancienne

Coquillettes

Emmental râpé 

 Croustade de légumes

Salade batavia

Coulommiers

Fruit 

Pavé du Nord

Crème dessert 
chocolat

Brebiscrème

Pĉche au sirop

Fromage blanc vanille

Madeleine

Salade de pâtes crozet napolitaine

REPAS protéines végétales 
à l’honneur

Demi-avocat 
sauce fromage blanc au curry

Betteraves vinaigrette Chou blanc rémoulade

Sauté de canard
Haricots verts aux oignons
Pommes de terre country

Colombo de soja 

et haricots rouges

Riz créole

 (Commerce équitable)

Lasagnes de boeuf 

Salade de mâche

Filet de hoki
 sauce normande
Carottes Vichy

Pommes de terre vapeur

Cantal

Fruit

Yaourt citron

Tarte coco

Petit suisse aromatisé

Fruit  de saison

Yaourt nature sucré

Pain perdu

Carottes râpées 
vinaigrette Macédoine de légumes Céleri mayonnaise

Palette de porc*

Chou de Bruxelles

 à la crème

Gratin dauphinois

Steak haché

Ratatouille 

Semoule 

Poisson pané 

sauce italienne

Macaronis

Gouda

Flan caramel

Fromage blanc aromatisé

Fruit de saison

Tomme blanche

Compote

Nos plats sont susceptibles de 
contenir des substances ou 
dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Nouveau produit 

*viande de porc ou plat en contenant

Mousse de canard     
et son toast

Filet de poulet aux 
marrons

Petits pois-carottes
Pommes de terre pins

Petit suisse nature sucré
Bûche de Noël au chocolat 

Clémentine

REPAS de NOEL


