Le chef se réserve le droit de modifier les menus selon la mercuriale.
Tant que possible, le chef cuisine des fruits et légumes de saison Bio.
Nos menus sont préparés avec des ingrédients pouvant contenir des allergènes.

Menu du mois de novembre

lundi 05

mardi 06

mercredi 07

jeudi 08

vendredi 09

- Bouillon de légumes
au vermicelle
- Couscous
Végétarien
- Fruits

- Soupe au cresson
- Cordon bleu
sce archiduc
Pâtes grecques aux 4
légumes
- Yaourt aux fruits

- Potage du jour
- Macaroni jambon
fromage
- Fruits

- Soupe concombre/
carotte
- Salade Liégoise
- Far breton

- Potage parmentier
- Dos de colin à
l’Armoricaine
Épinard à la crème/
Pdt
- Fruits

lundi 12

mardi 13

mercredi 14

jeudi 15

vendredi 16

- Crème de chicon à
la mimolette
- Filet de poulet
sce Indienne
Riz aux légumes
- Fromage blanc

- Soupe au fenouil
- Veau marengo
Codinis aux
courgettes
- Fruits

- Potage du jour
- Gratin de pdt
chou-fleur et lardons
- Compote de
pommes

- Soupe aux brocolis
- Pain de viande
sauce charcutière
Blé et sa poêlée
méridionale
- Blondie chocolat
blanc et noir

- Soupe carotte/
coriandre
- Pavé de lieu
sce cresson
Stoemp poireaux
- Fruits

lundi 19

mardi 20

mercredi 21

jeudi 22

vendredi 23

- Soupe Cerfeuil
- Oiseau sans tête
sce à l’ancienne
Salsifis a la crème et
pdt persillées
- Liégeois au chocolat

*Soupe chou-fleur/
carotte
*Galopin de veau
sce tomate/olive
Fusillis/poêlée
bretonne
*Fruits

- Potage du jour
- Navarin d’agneau et
semoule aux petits
légumes
- crème caramel
beurre salé

Menu aux Couleurs de
L’automne.

*Soupe poivron/
tomate
*Filet de Merlu
sce Hollandaise
Semoule à la julienne
de légumes
*Fruits

lundi 26

mardi 27

mercredi 28

jeudi 29

vendredi 30

- Soupe ptts pois
lardons
- Chicons au gratin
Purée
- Fruits

- Soupe à l’oignon
- Blanc de poulet
sce poivrons
mascarpone
Codinis aux légumes
*Danette double
saveurs

- Potage du jour
- Vol au vent
Frites
- Fruits

- Potage fermier
- Paella
- Gâteau basque

- Crème de courgettes
- Filet de poisson
meunière
sce beurre citronné
Semoule et sa brunoise
de légumes
- Ile flottante au chocolat

- Soupe potiron et courgette
jaune
- Stoemp duo de carottes
Escalope de porc sce
d’automne.
- Quatre-quarts à la pomme

