
NOVEMBRE

lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9

salade verte potage au potiron saucissonnade crêpe fromage ou jambon œuf mayonnaise ou carottes râpées

lasagnes mijoté de volaille aigre douce tarte saumon brocolis jambon grill sauce tomates poisson pané

pâtes salade verte lentilles haricots verts

camembert fromage blanc sucré saint nectaire yaourt aromatisé gouda

mousse chocolat lait ou noir gâteau basque compote de pommes éclair au chocolat fruits 

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16

potage tomates et légumes salade basque ou de haricots, jambon rillettes salade grecque ou de blé aux légumes cervelas

omelette ketchup steak haché sauce barbecue cordon bleu jambonnette de volaille kébab dos de colin sauce safranée

coquillettes petits pois spaghettis semoule purée de carottes

brie mimolette yaourt aromatisé crème de gruyère petit suisse aromatisé

compote pommes ou pommes/framboises fruits salade de fruits fruits gâteau au yaourt

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

potage aux légumes carottes râpées ou macédoine salade tzatziki salade césar ou de pâtes au pesto saucisson à l'ail ou sec

poulet rôti saucisse de Toulouse chili con carné boulettes de veau à la milanaise gratin de poisson à la dieppoise

purée haricots blancs à la tomate riz pennes régate beignets de brocolis

vache qui rit boursin nature tome grise suisse sucré saint paulin

liégeois chocolat ou café fruits compote pommes/fraises génoise chocolat fourrée vanille fruits 

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

crêpe fromage ou jambon potage aux légumes sardines à la tomate taboulé ou salade berlinoise rillettes

rôti de porc au jus hachis parmentier croissant au jambon curry de porc madras poisson pané

lentilles salade verte haricots verts jardinière de légumes

cantadou emmental suisse aromatisé camembert suisse sucré

mousse chocolat lait ou noir fruits muffin pépites de chocolat compote de pommes gâteau aux pommesmousse chocolat lait ou noir fruits muffin pépites de chocolat compote de pommes gâteau aux pommes

produits BIOS


