
OCTOBRE

lundi 1 mardi 2 mercredi 3 jeudi 4 vendredi 5

œuf mayonnaise ou salade de lentilles concombre ou salade de quinoa/crevettes terrine de pâté salade coleslaw ou de pommes de terre saucisson sec ou à l'ail

bouchée à la reine saucisse knack bœuf bourguignon kefta de boulettes de bœuf parmentier de canard

haricots verts frites au four carottes persillées tajine de légumes

carré de l'est fromage blanc sucré edam yaourt sucré vache qui rit

cocktail de fruits mini roulé au chocolat génoise et crème anglaise fruits gâteau au yaourt

lundi 8 mardi 9 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12

betteraves ou salade de pâtes carottes râpées ou salade de riz niçoise rillettes médaillon de surimi ou salade de haricots potage de carottes

poulet rôti thym et citron steak de lieu cassoulet mijoté de bœuf ,pois chiches et carottes poisson panépoulet rôti thym et citron steak de lieu cassoulet mijoté de bœuf ,pois chiches et carottes poisson pané

pommes rissolées tortis purée de  pommes de terre brocolis

saint paulin suisse aromatisé tome grise suisse sucré rondelé nature

yaourt rigolo madeleine fruit cake chocolat et courgette entremets vanille

lundi 15 mardi 16 mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19

crêpe au fromage ou jambon carotte ou salade de quinoa salade verte salade d'ananas au thon ou concombre taboulé ou tomates

rôti de porc dijonnaise paupiette de veau hachis parmentier mijoté de poulet yassa filet de poisson meunière

haricots blancs coquillettes riz haricots verts

suisse sucré mimolette yaourt sucré cantafrais yaourt pulpé

fruits liégeois chocolat ou vanille salade de fruits fruits sablés des Flandres

lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26

betteraves pâté de campagne tomates vinaigrette sardines à l'huile friand au fromage

raviolis poulet rôti haché de veau sauce tomate rougail saucisse steak de merlu sauce américaine

duo de haricots verts flageolets frites au four riz purée de brocolis

carré de l'est yaourt pulpé emmental fromage blanc sucré tome blanche

compote pommes/banane biscuit moelleux nature fruit muffin pépites de chocolat dany vanille

lundi 29 mardi 30 mercredi 31 jeudi 1er vendredi 2

saucisson à l'ail salade de quinoa médaillon de surimi sauce cocktail

escalope de volaille vallée d'Auge chili con carne nuggets de poulet ketchup

petits pois, carottes riz purée de potiron FERIE FERMEpetits pois, carottes riz purée de potiron FERIE FERME

fondu Président yaourt sucré suisse sucré

nappé caramel palets breton cookie pépites de chocolat


