Semaine du
2 au 6
novembre
2015

Semaine du
9 au 13
novembre
2015

Semaine du
16 au 20
novembre
2015

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Potage de légumes mijotés

Chou rouge vinaigrette maison

Pain de légumes fait maison

Galantine de volaille

Iceberg en salade
vinaigrette citronnée

Rôti de dinde

Galopin de veau grillé

Sauté de porc

Filet de hoki pané sauce tartare

Poulet à l'ail

Macaronis

Haricots verts à la provençale

Purée de pommes de terre

Riz aux petits légumes

Brocolis-haricots verts

Bleu d'auvergne

Fraidou

Pyrénées

Cotentin

Yaourt sucré

Raisins

Riz au lait

Clémentine

Kiwi

Cake aux pommes

Lundi

Mardi

Mercredi (11 novembre)

Jeudi

Vendredi

Carottes cuites en mayonnaise

Pamplemousse au sucre

Pâté de campagne - cornichons

Potage Dubarry

Salade verte au jambon vinaigrette

Sauté de dinde à la tomate

Rôti de bœuf aux herbes

Boudin noir aux pommes

Chipolatas grillées

Pavé de colin

Boulgour pilaf

Coquillettes

Purée de pommes de terre

Choux fleurs en gratin

Epinards & pommes de terre
vapeurs

Vache qui rit

Edam

Rondelé au poivre

Petits suisses sucrés

Brie

Poire

Marmelade de pommes

Ananas frais

Banane

Flan pâtissier fait maison

Lundi

Mardi

Vendredi

Jeudi

Vendredi

Betteraves cuites vinaigrette

Potage aux vermicelles

Salade club (batavia, épaule,
emmental, tomates cubes)

Duo de carottes et potiron

Œufs durs mayonnaise

Rôti d'agneau aux herbes

Filet de lieu sauce provençale

Boules de bœuf au curry

Haut de poulet à la sauce mimolette

Jambon blanc
Jeunes carottes

Frites

Haricots beurre ail & persil

Purée St Germain

Coquillettes Canarienne (échalotes,
curcuma, paprika, poivrons, tomates et
persil)

Carré de l'est

Cantal jeune

Bûchette au chèvre

Mimolette

Fromage blanc aux fines herbes

Clémentine

Banane

Liégeois à la vanille

Smoothie abricots pommes (Compote
de pommes-abricots avec du fromage
blanc sucré vanillé et crème anglaise)

Poire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Méli mélo de salade et endives au
fromage

Macédoine vinaigrette

Salade coleslaw (chou blanc,
carottes, mayonnaise)

Emincé de céleri mayonnaise

Potage de légumes (haricots verts
et pommes de terre, oignons)

Cordon bleu

Penne au saumon

Saucisse de Montbéliard

Rôti de porc

Parmentier de bœuf

Printanière de légumes

Salade verte

Lentilles et carottes

Flan de courgettes au fromage blanc

Salade verte

repas "" ORANGE ATTITUDE ""

Semaine du
23 au 27
novembre
2015

Semaine du
30 au 4
décembre
2015

Croc lait

Emmental

Flan pistache

Gouda

Fromage blanc à la vanille

Abricots au sirop

Clémentine

Compote de pommes

Clafoutis aux fruits

Kiwi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Chou rouge aux pommes

Potage tomate vermicelle

Potage crécy (carottes, oignons,
poireaux, pommes de terre,
bouillon de poule)

Œufs durs mimosa

Duo de saucisson ail
et saucisson sec beurre

Grillade de porc aux herbes

Rôti de bœuf persillé

Sauté de volaille

Spaghetti base cantonaise

Filet de cabillaud sauce tomate

Frites

Carottes à la ciboulette

Blé aux petits légumes

Salade verte

Haricots verts persillés

Petit Louis

Gruyère

Rondelé ail & fines herbes

Croûte noire

Fromage blanc confiture

Prunes au sirop

Salade d'oranges

Clémentine

Compote pommes cassis

Banane

REPAS VEGETARIEN

Semaine du
7 au 11
décembre
2015

Semaine du
14 au 18
décembre
2015

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de pommes de terre
(pommes de terre, persil,
échalotes, tomates)

Chou blanc vinaigrette maison

Potage paysanne (poireaux,
oignons, courgettes, carottes)

Emincé de carottes au maïs

Potage de carottes

Pavé de colin

Emincé de dinde sauce suprême

Gratin de la mer

Burger de veau

Rôti de porc au curry

Jardinière de légumes
saveur orientale

Riz créole aux petits légumes

Purée de brocolis

Petits légumes sautés

Gratin de courgettes/pommes de
terre

Fondu président

Bonbel

Yaourt nature

Fromage blanc de campagne

Tomme blanche

Poire

Milk Shake banane et pommes

Ananas

Tarte feuilletée aux pommes

Clémentine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade verte et œufs durs
vinaigrette maison
Rôti de dinde - estragon champignons

Endives en salade
vinaigrette maison

Macédoine mayonnaise

Terrine de la mer sauce blanche

Potage d'asperges

Epaule de porc et cornichons

Spaghettis bolognaise

Rôti de veau farci persillé

Parmentier de poisson

Haricots blancs à la tomate

Petits pois carottes

Salade verte

Haricots verts aux macarons

Salade verte

Cotentin

Fromage blanc au miel

Edam

Camembert

Six de Savoie

Fruits au sirop

Kiwi

Entremet à la vanille

Bûche de Noël au chocolat (maison)

Clémentine

REPAS DE NOËL

Lundi

Mardi

Salade du chef (Salade, croûtons,
Salade verte, betteraves et endives
tomates, jambon)
Semaine du
21 au 25
Paupiette de veau
Sauté de porc aux olives
décembre
Julienne de légumes
Coquillettes
2015
Petit fromage frais
Saint Paulin

Mercredi

Jeudi

Pâté de campagne

Avocat mayonnaise

Filet de lieu à l'oseille

Rôti de bœuf sauce forestière

Purée de céleri

Haricots verts aux marrons

Yaourt aux fruits

Fromage sur un lit de salade verte

Semoule aux raisins

Kiwi

Fruit

Mini chou vanillé

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Salade d'haricots verts mimosa

Potage poireaux et pommes de terre

Salade de riz

Salade de chèvre (Frisée, lardons,
tomates, croûtons et chèvre)

Saucisse fumé

Sauté de bœuf aux poivrons

Saumonette au citron

Rôti de veau farci persillé

Lentilles

Carottes infusion colombo

Carottes fraiches à la ciboulette

Pommes boulangères

Brebis crème

Coulommiers

Cœur de dame

Tomme grise

Pomme golden

Entremet

Compote de fruits

Tarte des sœurs tatin (maison)

Vendredi

FERIE (25 décembre)

Vacances

Semaine du
28 décembre
au 1 janvier
2015

Vacances

Vendredi

FERIE (1er janvier)

