Légende :
Recette du chef

Produit régional

lundi 02 oct obr e

mar di 03 oct obre

merc redi 04 oc tobre

jeudi 05 oct obr e

vendredi 06 oc tobre

Feuilleté au fromage

Tomate mimosa

Salade verte

Bio

Animation épices

Salade
Strasbourgeoise

Chou fleur BIO

(PDT BIO)

vinaigrette

(salade de P.D.Terre)
Filet de poulet à la

Paupiette de veau

Mijoté de porc Vallée

Normande
(omelette aux

sauce chasseur
(paupiette du pêcheur

d'Auge

champignons)

sauce Aurore)

Carottes glacées

Pommes Rosti

Purée de céleri

Haricots verts BIO

Saint Nectaire

Carré de l'Est

Petit cotentin

Crème anglaise

(galette végétarienne)

Saucisse de Toulouse Brandade de poisson
(quenelle sauce
Mornay)

Samos

lundi 09 octobre

mardi 10 octobre merc redi 11 octobre jeudi 12 octobre

Terrine de saumon

Salade de haricots

jardinier
Fruit frais

lundi 16 oct obre

Fruit frais

mardi 17 oct obre

Crème dessert praliné

merc redi 18 oc tobre

Gâteau Normand

Compote de pomme

Maison

BIO

j eudi 19 oct obre

vendredi 20 oc tobre

Salade Alsacienne

Boulettes de bœuf à

Rôti de porc façon

la méridionale

Orloff

(bouelettes de soja,

(gratin de P.D.Terre

tomate, basilic)

savoyard)

verts

Blanquette de colin

vendredi 13 oc tobre

Terrine de campagne
Céleri BIO rémoulade

et son cornichon
(terrine de légumes)

Cordon bleu de dinde

Filet de saumon

(pané du fromager)

Viking

Duo de saucisson et
Salade de lentilles et

Carottes râpées au

ses condiments

Chou blanc BIO à la

Concombre à la

tomates

cumin

(crèpe aux

Normande

bulgare

champignons)
Colombo de porc

Nuggets de poisson

(œufs durs béchamel)

sauce tartare

Courgettes BIO aux

Tajine de poulet à la blanquette de veau à
Marocaine

l'ancienne

(tajine de légumes)

(gratin de colin)

Boulgour à la tomate

Semoule

Chanteneige

Tomme blanche

Yaourt nature sucré

(Saint Paulin)

(Fournol)

Fruit frais

Yaourt arômatisé

fines herbes

Tortellinis ricotta
épinards sauce crème

Bouquetière de
légumes
Mimolette

Carré frais BIO

(Mi-chèvre)

(Brie)

Cheese cake
Fruit frais

framboise poivre
blanc

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Fruit frais

Coquillettes BIO

Petits pois

Riz créole

Purée Crécy

Pommes persillées

Fol épi
(Mimolette)

maraîchère
Gouda
(Fourme d'Ambert)

Croc lait à la crème

Camembert
(Cantal)

Petit suisse sucré BIO
(fromage blanc sucré)

Fruit frais

Eclair au chocolat

Fruit frais

Compote de pomme

Fruit frais

