Semaine du lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre 2018
Lundi 5 novembre

Mardi 6 novembre

Jeudi 8 novembre

Salade de pommes de terre
Bressane

Salade Marco Polo

Betteraves vinaigrette

Vendredi 9 novembre

Salade de riz à la Parisienne

(tomate, fromage)

(poivron, tomate, surimi)
(Italie)

Aiguillettes de poulet à la
Hongroise *

Jambon grill sauce Forestière

Poisson pané

Beignets de brocolis

Lentilles

Ratatouille

Brie

Yaourt sucré local

Buchette de chèvre

Vache Picon

Fruit de saison

Compote de pommes

Mousse chocolat

Käsekuchen *

(macédoine)

(Hongrie)

Lasagnes Bolognaise
(plat complet)

(Allemagne)

Les groupes d'aliments
* Aiguillettes de poulet à la Hongroise : paprika, tomate, oignon, poivron
* Käsekuchen : Gateau au fromage blanc et mandarine

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

plat contenant du porc

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 12 novembre au vendredi 16 novembre 2018
Lundi 12 novembre

Mardi 13 novembre

Jeudi 15 novembre

Vendredi 16 novembre

Crêpe au fromage

Salade Coleslaw

Paté de campagne cornichons

Carottes râpées

Waterzoï de poulet *

Dos de colin au curry

Jambon de dinde à l'Andalouse
*

Viande Kebab

(Belgique)

(Espagne)

Petits pois

Semoule

Chou fleur/pommes vapeur

Pommes rissolées

Cantafrais

Petit suisse sucré

Camembert

Carré de l'Est

Barre bretonne

Fruit de saison

Teurgoule locale

Yaourt à la confiture locale

(France)

Les groupes d'aliments
* Waterzoï de poulet : laurier, carotte, champignons
* Rôti de dinde à l'Andalouse : chorizo, poivron, oignon, ail

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 19 novembre au vendredi 23 novembre 2018
Lundi 19 novembre

Mardi 20 novembre

Jeudi 22 novembre

Vendredi 23 novembre

Macédoine mayonnaise

Salade verte aux deux fromages

Betteraves vinaigrettes

Saucisson à l'ail

Boulettes de veau sauce
Milanaise *

Dos de colin sauce Dieppoise

Lemonato Kotopoulo *
(poulet au citron - Chypre)

Saucisse de Toulouse aux
haricots blanc (plat complet)

(Italie)

Pennes regate

Blé

(Italie)

Beignets de brocolis

Babybel

Coulommier

Vache qui rit

Buchette de chèvre

Nappé caramel

Fruit de saison

Crème dessert vanille

Far Breton maison
(France)

Les groupes d'aliments
* Lemonato kotopoulo : huile d'olive, citron, moutarde, thym, oignon
* Boulettes de veau sauce Milanaise : tomate, olive, oignon, ail

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 26 novembre au 30 novembre 2018

Lundi 26 novembre

Mardi 27 novembre

Jeudi 29 novembre

Vendredi 30 novembre

Céleri rémoulade

Bâtonnets de carottes sauce
cocktail

Chou rouge aux noix

Crêpe fromage

Nuggets de volaille ketchup

Dos de lieu basquaise
Shepherd's pie
Salade verte

Bryndzové Halusky
(plat complet - Slovakie)

(plat complet - Ecosse)

Semoule

Ratatouille

Fondu président

Yaourt sucré local

Chantaillou

Fruit de saison

Compote de fraise

Fruit de saison

Flan pâtissier maison

=

Petit suisse sucré

Les groupes d'aliments
* Bryndzové Halusky : Pommes de terre, lardon, fromage de chèvre
* shepherd's pie : bœuf, purée de pommes de terre, carottes

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 3 décembre au vendredi 7 décembre 2018
Lundi 3 décembre

Mardi 4 décembre

Jeudi 6 décembre

Vendredi 7 décembre

Betteraves vinaigrette

Crêpe aux champignons

Brocolis sauce curry

Escalope de volaille sauce
Fromagère

Poisson meunière

Roti de porc froid mayonnaise

Viane

Haricots verts

Pommes sautées

Purée de potimarron

Macaronis

Buchette de chèvre

Petit suisse sucré

Kiri

Carré de l'Est

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Biscuit Islandais maison

Fruit de saison

Salade Navromatika

(noisette, amandes - Islande)

(émincé de bœuf - Albanie)

=

(Haricot blanc, poivron, oignon - Crète)

Les groupes d'aliments
* Salade Navromatika : haricots blancs, poivron, oignon, huile d'olive
* Viane : emincé de bœuf, oignon rouge, poivron, persil

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 10 décembre au vendredi 14 décembre
Lundi 10 décembre

Mardi 11 décembre

Jeudi 13 décembre

Vendredi 14 décembre

Piémontaise

Taboulé

Céleri rémoulade

Paupiette de veau printanière
(plat complet)

Palette de porc en choucroute

Gratin de poisson et de
pommes de terre à la
provençale
Salade verte
(plat complet)

Camembert

Chanteneige

Brie

Yaourt sucré

Salade de fruits maison

Yaourt aromatisé local

Fruit de saison

Gateau moelleux maison

Salade grecque
(Grèce)

Cordon bleu
(plat complet - Allemagne)

=

Petits pois

Les groupes d'aliments
* Salade Grecque : tomate, poivron, concombre, fromage
* Palette de porc en choucroute : chou choucroute, pommes de terre

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers

plat contenant du porc

Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 17 décembre au vendredi 21 décembre 2018
Menu de Noël
Lundi 17 décembre

Macédoine mayonnaise

Jambon aux haricots blancs
(plat complet)

Mardi 18 décembre

Jeudi 20 décembre

Vendredi 21 décembre

Salade Bretonne

Rillettes de saumon maison

Salade de riz au surimi

Sauté de pintade aux airelles

Poisson pané

Pommes noisette

Rosties de légumes

(carottes, duo de fleurettes)

Lasagnes Bolognaise
Salade verte
(plat complet)

Brie

Babybel

Chaussée aux moines

Yaourt sucré local

Fruit de saison

Buche à la fraise

Compote de poire

=

Buchette de chèvre

Les groupes d'aliments

Le Chef et son Equipe
vous souhaitent

BON APPETIT

plat contenant du porc

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

