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*Potée savoyarde

Potée savoyarde s/porcPotée savoyarde s/porcPotée savoyarde s/porcPotée savoyarde s/porc

Fourme d'Ambert

Fromage blanc aux myrtilles

Salade américaine

Filet de colin sauce crème

Epinards hachés et coquillettes

Fromage fondu le carré

Crème au spéculos 

*Rillettes 

Terrine de légumes sauce cocktailTerrine de légumes sauce cocktailTerrine de légumes sauce cocktailTerrine de légumes sauce cocktail

Steack haché de poulet rôti

Polenta au potiron

Yaourt nature et sucre

Poire

Salade de carottes némo

Pilons de poulet grillés barbecue

Purée de légumes

Edam

Mousse au chocolat

Carottes râpées à l'échalote

*Jambon cuit fumé

Jambon de dindeJambon de dindeJambon de dindeJambon de dinde

Petit pois au jus

Petit moulé aux noix

Liégeois à la vanille

Salade de pâtes estivales

Bœuf strogonoff

Jardinière de légumes

Carré de l'Est

Pomme

    

Potage de légumes

*Jambon braisé

Jambon de dinde braiséJambon de dinde braiséJambon de dinde braiséJambon de dinde braisé

Lentilles à la dijonnaise

Petit suisse nature sucré

Kiwi

Chou rouge aux pommes

Gratin de poisson maison

Riz blanc

Coulommiers

Flan au caramel

Du 03 au 07 novembreDu 03 au 07 novembreDu 03 au 07 novembreDu 03 au 07 novembre Du 10 au 14 novembreDu 10 au 14 novembreDu 10 au 14 novembreDu 10 au 14 novembre Du 17 au 21 novembreDu 17 au 21 novembreDu 17 au 21 novembreDu 17 au 21 novembre

Salade coleslaw

Escalope de volaille à l'ancienne

Spaetzles

Fromage ail et fines herbes

Velouté fruix

Taboulé de blé

Cordon bleu et ketchup

Choux fleur sauce aurore

Samos

Orange

Duo de carottes et céleri

Bouchée à la Reine

Riz créole

Brie

Fromage blanc nature au miel

Melboun Salad

Bœuf chevreuil

Epinards sauce béchamel

Gouda

Semoule au chocolat 

Salade de tomates et sa vinaigrette basilic

Poisson pané et citron

Haricots verts et  beurre

Chanteneige

Ile flottante

Céleri remoulade

Pot au Feu

Croc lait

Compote de fruits

Salade de pommes de terre à l'échalote

Rôti de dinde sauce chasseur

Haricots verts 

Petit suisse aux fruits

Banane

Du 24 au 28 novembreDu 24 au 28 novembreDu 24 au 28 novembreDu 24 au 28 novembre

Œuf à la Russe

Navarin de saumon

Brocolis et riz

Tome noire

Chou à la vanille

Potage aux champignons

Hachis parmentier

Vache qui rit

Pomme

Chou blanc à la campagnarde

Gigot d'agneau à l'ail

Carottes vichy et flageolets persillés

Petit suisse nature sucré

Ananas au sirop

Salade de pâtes au basilic

Nuggets de volaille 

Julienne béchamel

Fromage ovale

Banane

Dessert ou pâtisserie

maison

Nos menus sont élaborés par des diététiciennes diplômées d'Etat. Ils peuvent exceptionnellement subir des modifications, merci de votre compréhension.


