Du 3 octobre au 7 octobre 2022 SEM 40

LUNDI 03/10

MARDI 04/10

Concombre à la vinaigrette

JEUDI 06/10

VENDREDI 07/10

Taboulé

Céléri râpé mayonnaise

Betterave vinaigrette

Escalope de poulet au jus

Omelette au fromage

Burger de veau normande

Hoki pané

Coquilettes

Chou fleur et pdt sauce
mornay

Purée de pomme de terre
potiron

Camembert BIO

Yaourt nature

Cotentin

Tomme grise

Purée de pomme banane

Fruit saison BIO

Fruit de saison BIO

Moelleux aux pommes

Fait maison

Origine France

Plat végétarien

MERCREDI 05/10

Local

Label rouge

Viande racée

Riz à la tomate
Ratatouille

Pêche durable

Du 10 octobre au 14 octobre 2022 SEM 41
Tous fous du Goût !
LUNDI 10/10
Carottes râpées sauce
passion

MARDI 11/10

MERCREDI 12/10

Chou blanc vinaigrette à la
framboise

VENDREDI 14/10

Macédoine sauce tartare

Salade verte et maïs
et sauce fromage blanc
échalote

(mayonnaise ,câpres, échalotes,
cornichons et ciboulette)

( purée de fruit passion, moutarde..)

Escalope de dinde sauce
vierge
Farfalles sauce fromagère

JEUDI 13/10

Aiguillette de colin meunière
et ketchup du chef

(tomates, huile d’olive, huile amphora,
ciboulette, basilic, jus de citron, ail,
échalotes)

Sauté de veau sauce
blanquette
(champignon BRUN, ail, mélange 3
légumes, oignons, crème liquide )

(oignons, sauce tomate, huile, fromage
frais ail et fines herbes, haricots blancs,
laurier frais, thym frais )

Jardinière de légumes

Haricots verts à la tomate

Pommes campagnardes

Yaourt nature sucré

Tomme blanche

Emmental

Brie

Fruit de saison

Fromage blanc et coulis de
mirabelle

Purée de pomme canelle

Moelleux caramel beurre salé

Fait maison

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Pêche durable

Du lundi 17 octobre au 21 octobre 2022 SEM 42

LUNDI 17/10

MARDI 18/10

Lentille vinaigrette

Concombre crème ciboulette

MERCREDI 19/10

Sauté de porc à la diable

JEUDI 20/10

VENDREDI 21/10

Macédoine mayonnaise

Salade haricots verts

Pavé de merlu sauce
ciboulette

* dinde à la diable

Spaghetti bolognaise
Riz et base chili

+ emmental

Julienne de légumes

Pdt vapeur persillées

Purée de Pdt

Brunoise de légumes

Fromage fondu président

Emmental

Carré de l'est

Camembert BIO

Pêche au sirop

Liégeois chocolat

Cake vanille chocolat

Fruit saison BIO

Fait maison

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Pêche durable

