Menus du 7 novembre au 16 décembre 2021
Lundi
du

7 au 11

novembre

du 14 au 18

novembre

du 21 au 25

Mardi

Salade de riz - œuf - thon - maïs

Taboulé

Radis beurre

Tarte aux légumes

Filet de merlu pané

Saucisse de veau

salade

Haricots verts

Trio de choux (fleurs, brocoli, romanesco)

Tome de la Bazinière

3

Vendredi

FERIE

Emmental

Banane

Crème au chocolat

Compote

Saucisson d'auvergne

Concombres ciboulette

Rosette cornichons

Potage de légumes - croutons

Filet de poisson (frais)

Aiguillette de poulet thym citron

Roti de porc

poivrons - courgettes

Pommes de terre sautées

Flageolets - salade

Kiri

Tome de la Bazinière

Raisin

Poire

Petits Suisse

Banane
Macédoine de légumes mayonnaise

Risotto
riz, champignons, mozarella, emmental

Beurre de sardines

Betteraves rouges aux pommes

Pâté de foie

Osso bucco de dinde

Hachis parmentier raisin

Noix de joue de porc lait de coco curry

Jambon blanc

Petits pois

Salade

Jardinière de légumes

Gratin de choux fleurs

Coktail de fruits - madeleine

Yaourt aux fruits

Camembert

novembre

du 28 au

Jeudi

Fromage blanc

Clémentine

Concombres sauce tartare

Velouté de tomates

Maquereau

Macédoine de légumes 1/2 œuf dur

Couscous de poulet

Raviolis épinards

Poëlée lyonnaise

légumes - semoule

Gruyère Mozzarella

(lardons, haricots verts champignons)

Pâné blé, emmental, épinard
grâtiné

décembre

du

5 au

9

Raisin

Orange

Crème caramel

Banane

Salade de choux jambon emmental

Taboulé

MENU DE REGIONS

Carottes râpées

Filet de poisson (frais)

Saucisse

Steack haché

Carottes vichy- Pommes de terre vapeur

Lentilles paysannes

Haricots blancs

Banane

Fromage blanc confiture abricots

Velouté de potimaron

Friand au fromage

décembre

du 12 au 16

Boulette de bœuf provencale

Grâtin de poisson

Boulgour

Butternut Pommes de terre Céléri

Kiwi

Compote

Yaourt au sucre de canne
REPAS DE NOEL

Taost de chèvre salade verte œuf dur

Spaghettis aux légumes *

novembre

Les menus peuvent être modifiés en fonction des sorties des enfants

Clémentine
(1)

viande d'origine Francaise

Les yaourts et fromages blancs proviennent de la Bazinière - la charcuterie
les fruits et filets de poisson frais de chez Bruno GEFFARD -

(3)

(2)

de la Rosette des prés

VF Bleu blanc Cœur

