
 

 

  

PlatPlatPlatPlat    

                                                OmeletteOmeletteOmeletteOmelettessss     

                                                    ++++    

                            Riz à la tomateRiz à la tomateRiz à la tomateRiz à la tomate    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

            Velouté de courgettesVelouté de courgettesVelouté de courgettesVelouté de courgettes    

                        LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 09090909            MARDI 10MARDI 10MARDI 10MARDI 10                MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    11111111            
JEUDI 12JEUDI 12JEUDI 12JEUDI 12    

                        VVVVENDREDIENDREDIENDREDIENDREDI    13131313    

MENUS DU 09 NOVEMBRE AU 13 NOVEMBRE 2020 PAINPAINPAINPAIN    AUX AUX AUX AUX     

CEREALES LE CEREALES LE CEREALES LE CEREALES LE     

MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
                                        

    

PlatPlatPlatPlat    

                            
                            FromageFromageFromageFromage    blancblancblancblanc     

                                                    FruitFruitFruitFruit    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

CarottesCarottesCarottesCarottes à l’orangeà l’orangeà l’orangeà l’orange    

    PlatPlatPlatPlat    

BourguignonBourguignonBourguignonBourguignon     

++++    

Petits poisPetits poisPetits poisPetits pois        

                                    Fromage Fromage Fromage Fromage     

        Eclair au chocolatEclair au chocolatEclair au chocolatEclair au chocolat    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

ChouChouChouChou----blanc blanc blanc blanc en en en en 

vinaigrettevinaigrettevinaigrettevinaigrette    

PlatPlatPlatPlat    

Sauté de porcSauté de porcSauté de porcSauté de porc        à la à la à la à la 

dijonnaisedijonnaisedijonnaisedijonnaise    

++++    

Purée de carottesPurée de carottesPurée de carottesPurée de carottes    

Fromage Fromage Fromage Fromage     

Compote Compote Compote Compote     

    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Rosette de Lyon, Rosette de Lyon, Rosette de Lyon, Rosette de Lyon, 

cornichoncornichoncornichoncornichon    

PlatPlatPlatPlat    

Lasagne au thonLasagne au thonLasagne au thonLasagne au thon    

    

Petit SuissePetit SuissePetit SuissePetit Suisse     

FruitFruitFruitFruit    

Pain, lait, compotePain, lait, compotePain, lait, compotePain, lait, compote    Pain, lait, fruitPain, lait, fruitPain, lait, fruitPain, lait, fruit        
Pain,Pain,Pain,Pain,    lait, lait, lait, lait, pâte à pâte à pâte à pâte à 

tartinertartinertartinertartiner    

Pain,Pain,Pain,Pain,    lait, confiturelait, confiturelait, confiturelait, confiture    



                                           

    LUNDI 16LUNDI 16LUNDI 16LUNDI 16              MARDIMARDIMARDIMARDI    17171717         MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    18181818              JEUDI 19JEUDI 19JEUDI 19JEUDI 19     VENDREDVENDREDVENDREDVENDREDI 20I 20I 20I 20    

MENUS DU 16 NOVEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2020 

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Carottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpées        

PlatPlatPlatPlat     
ravioles épinards / ravioles épinards / ravioles épinards / ravioles épinards / 

ricottaricottaricottaricotta    

                                        Œuf à la neigeŒuf à la neigeŒuf à la neigeŒuf à la neige    

                                                            BiscuitBiscuitBiscuitBiscuit    

    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Soupe de légumesSoupe de légumesSoupe de légumesSoupe de légumes    

PlatPlatPlatPlat    

                                                                                                                                        

Steak hachéSteak hachéSteak hachéSteak haché     

                                        FritesFritesFritesFrites    

FromageFromageFromageFromage     

FruitFruitFruitFruit    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Concombre, cibouletteConcombre, cibouletteConcombre, cibouletteConcombre, ciboulette    

PlatPlatPlatPlat    

Cordon bleuCordon bleuCordon bleuCordon bleu     

++++    

                                            RatatouilleRatatouilleRatatouilleRatatouille / / / / rizrizrizriz    

    FromageFromageFromageFromage    

Salade de fruitsSalade de fruitsSalade de fruitsSalade de fruits    

                                                                            

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Betteraves mimosaBetteraves mimosaBetteraves mimosaBetteraves mimosa     

PlatPlatPlatPlat    

Couscous Couscous Couscous Couscous au pouletau pouletau pouletau poulet    

(Légumes, pois chiches, (Légumes, pois chiches, (Légumes, pois chiches, (Légumes, pois chiches, 

semoule)semoule)semoule)semoule)    

FromageFromageFromageFromage     

FruitsFruitsFruitsFruits    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Salade d’endives à Salade d’endives à Salade d’endives à Salade d’endives à 

l’emmentall’emmentall’emmentall’emmental    

PlatPlatPlatPlat    
Choucroute au saumonChoucroute au saumonChoucroute au saumonChoucroute au saumon    

    Fromage blancFromage blancFromage blancFromage blanc    aux fruitsaux fruitsaux fruitsaux fruits     

    

Pain,Pain,Pain,Pain,    confitureconfitureconfitureconfiture, lait , lait , lait , lait     

    

    

Pain, Pain, Pain, Pain, pate de fruits,pate de fruits,pate de fruits,pate de fruits,    

laitlaitlaitlait    

    

    

FruitFruitFruitFruit, pain, lait, pain, lait, pain, lait, pain, lait    

    

                    PainPainPainPain,,,,    mielmielmielmiel, lait, lait, lait, lait    

    

    

PainPainPainPain, , , , gâteau gâteau gâteau gâteau sec, laitsec, laitsec, laitsec, lait    

    

    

PAINPAINPAINPAIN    AUX AUX AUX AUX     

CEREALES CEREALES CEREALES CEREALES LE LE LE LE     

MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    



 

  

       LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 23232323             MARDI MARDI MARDI MARDI 24242424                MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI 25252525    
            
JEUDI JEUDI JEUDI JEUDI 26262626              VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI 27272727    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
TabouléTabouléTabouléTaboulé    

PlatPlatPlatPlat    
jambon braisé jambon braisé jambon braisé jambon braisé     

++++    

                    Epinards à Epinards à Epinards à Epinards à la crèmela crèmela crèmela crème    

    

                                        FromageFromageFromageFromage        

                                                            FruitFruitFruitFruit    

 

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Lentilles en saladeLentilles en saladeLentilles en saladeLentilles en salade    

PlatPlatPlatPlat    

Lasagne de légumesLasagne de légumesLasagne de légumesLasagne de légumes    

Fromage blanc vanilleFromage blanc vanilleFromage blanc vanilleFromage blanc vanille     

FruitFruitFruitFruit    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
    

Crème de potironCrème de potironCrème de potironCrème de potiron    

PlatPlatPlatPlat    

Escalope de pEscalope de pEscalope de pEscalope de pouletouletouletoulet    façonfaçonfaçonfaçon    

vallée d’Augevallée d’Augevallée d’Augevallée d’Auge    

++++    

PDT vapeurPDT vapeurPDT vapeurPDT vapeur    

    Crème vanilleCrème vanilleCrème vanilleCrème vanille    

BiscuitBiscuitBiscuitBiscuit    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Salade Salade Salade Salade coleslowcoleslowcoleslowcoleslow    

PlatPlatPlatPlat    

Rôti de bœufRôti de bœufRôti de bœufRôti de bœuf     

++++    

Haricots verts au jusHaricots verts au jusHaricots verts au jusHaricots verts au jus    

                                                FromageFromageFromageFromage    

Compote de pommesCompote de pommesCompote de pommesCompote de pommes     

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Soupe de légumesSoupe de légumesSoupe de légumesSoupe de légumes    

PlatPlatPlatPlat    
Filet de poisson blanc sauce Filet de poisson blanc sauce Filet de poisson blanc sauce Filet de poisson blanc sauce 

champignonchampignonchampignonchampignon    

    ++++    

RizRizRizRiz 

                                            Petit suissePetit suissePetit suissePetit suisse    

                            FruitFruitFruitFruit    

    

Pain,Pain,Pain,Pain,    lait,lait,lait,lait,    beurrebeurrebeurrebeurre    

    

    

Pain,Pain,Pain,Pain,    lait, lait, lait, lait, fruitfruitfruitfruit    

    

    

Pain, lait, Pain, lait, Pain, lait, Pain, lait, pâte à pâte à pâte à pâte à 

tartinertartinertartinertartiner    

    

    

PainPainPainPain, , , , fruitfruitfruitfruit, lait, lait, lait, lait    

    

    

PainPainPainPain,,,,    miel,miel,miel,miel,    laitlaitlaitlait    

    

            MENUS DU 23 NOVEMBRE AU 27 NOVEMBRE 
PAINPAINPAINPAIN    AUX AUX AUX AUX     

CEREALES LE CEREALES LE CEREALES LE CEREALES LE     

MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    



  

LUNDI 30LUNDI 30LUNDI 30LUNDI 30    

    

 MARDI 01MARDI 01MARDI 01MARDI 01         MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI 02020202         

                                                            

JEUDI 03JEUDI 03JEUDI 03JEUDI 03    

    

   VENDREDI 04VENDREDI 04VENDREDI 04VENDREDI 04    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
veloute de pois chichesveloute de pois chichesveloute de pois chichesveloute de pois chiches    

PlatPlatPlatPlat    

OmeletteOmeletteOmeletteOmelette     

++++    

GGGGratin ratin ratin ratin de blettesde blettesde blettesde blettes    

Plateau de fromagesPlateau de fromagesPlateau de fromagesPlateau de fromages    

FruitFruitFruitFruit    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Carottes Carottes Carottes Carottes râpéesrâpéesrâpéesrâpées    

    

PlatPlatPlatPlat    

Boulette de Boulette de Boulette de Boulette de bœufbœufbœufbœuf     

++++    

SemouleSemouleSemouleSemoule     

    

Fromage  

                   Fruit 

EntréeEntréeEntréeEntrée    
concombres concombres concombres concombres vinaigrettevinaigrettevinaigrettevinaigrette    

PlatPlatPlatPlat    
saute de dinde saute de dinde saute de dinde saute de dinde au curryau curryau curryau curry    

++++    

Purée de brocolisPurée de brocolisPurée de brocolisPurée de brocolis    

        

FromageFromageFromageFromage    

CompoteCompoteCompoteCompote    pomme pomme pomme pomme /poire     

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Potage poireaux /PDTPotage poireaux /PDTPotage poireaux /PDTPotage poireaux /PDT, , , , 

gruyère râpégruyère râpégruyère râpégruyère râpé    

PlatPlatPlatPlat    

Roti de porcRoti de porcRoti de porcRoti de porc     

++++    

Ratatouille Ratatouille Ratatouille Ratatouille     

    

                                            Yaourt aux fruitsYaourt aux fruitsYaourt aux fruitsYaourt aux fruits    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
salade vertesalade vertesalade vertesalade verte    

PlatPlatPlatPlat    
lasagne au saumonlasagne au saumonlasagne au saumonlasagne au saumon    

                                        FromageFromageFromageFromage     

Cocktail de fruits Cocktail de fruits Cocktail de fruits Cocktail de fruits 

    

PainPainPainPain, , , , confitureconfitureconfitureconfiture,,,,    laitlaitlaitlait    

    

    

    

mielmielmielmiel, , , , painpainpainpain, lait, lait, lait, lait    

    

    

    

Barre chocolatBarre chocolatBarre chocolatBarre chocolat,,,,    pain, pain, pain, pain, 

laitlaitlaitlait    

    

    

Pain, lait, Pain, lait, Pain, lait, Pain, lait, fruitfruitfruitfruit    

    

    

Pain, lait, gâteau secPain, lait, gâteau secPain, lait, gâteau secPain, lait, gâteau sec    

    

MENUS DU 30 NOVEMBRE AU 04 DECEMBRE 2020 

 
PAINPAINPAINPAIN    AUX AUX AUX AUX     

CEREALES LE CEREALES LE CEREALES LE CEREALES LE     

MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    

    


