
 

 

 

 

Menu du mois de novembre 2022  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. 

 

lundi 14/11 

 

Soupe aux panais. 

Pâtes jambon fromage. 

Yaourt aux fruits. 

 gluten, lait, porc. 

mardi 15/11 

Soupe aux choux de 

Bruxelles. 

Gratin dauphinois, 

émincé de dinde, dés 

de potiron. 
Fruits. 

 lait.  

mercredi 16/11 

Soupe du jour 

Lasagne au fromage de 

chèvre, courgettes à la 

vapeur. 

Dessert du jour.  

Gluten, lait, œuf.  

jeudi 17/11 

 

Soupe multi légumes. 

Poulet Tikka Massala, 

carottes vapeur, riz. 

Gâteau aux fruits.  

Œuf, gluten, lait. 

vendredi 18/11 

Soupe thaï.  

Filet de poisson blanc 

au citron et basilic, 

brocolis, pommes de 

terre. 

Fruits. 

Lait, crustacés.  

lundi 21/11 

Soupe au chou-fleur 

Émincé de dinde 

provençale, pâtes aux 

légumes. 

Crème vanille. 

 gluten, lait, œuf. 

mardi 22/11 

Soupe carottes crème. 

Sauté de porc à la 

moutarde, haricots 

verts, boulgour bio. 

Fruits. 

Porc, lait, gluten. 

mercredi 23/11 

 

Soupe du jour. 

Couscous végétarien 

Dessert du jour. 

Gluten.  

jeudi 24/11 
Soupe aux petits pois. 

Steak haché de veau, 

légumes à 

l’ancienne, riz. 

Cake à l’orange. 

Œuf, gluten. 

vendredi 25/11 

Soupe aux courgettes.  

Filet de saumon 

caramélisé, émincé de 

chicons et purée. 

Fruits. 

Lait 

lundi 28/11 

Soupe de chou 

chinois 

Gyros de porc, 

semoule aux petits 

pois. 

Flan caramel. 

Porc, gluten, œuf. 

mardi 29/11 

Soupe de potiron 

Carbonade de bœuf, 

carottes vapeur, 

croquettes. 

Fruits. 

Lait, gluten, œuf. 

mercredi 30/11 

Soupe du jour 

Tortellinis à la 

ricotta et épinards, 

sauce tomates crème 

Dessert du jour. 

Gluten, crème, œuf. 

vendredi  

 

 

lundi  
 

 

mardi  

 

 

 

jeudi  
 

 

vendredi  
 

 

lundi 07/11 

Soupe à l’oignon   

Boudin blanc, 

compote de pommes 

Purée. 

Mousse au chocolat. 

 

 
 

Lait, gluten, œuf, porc. 

mardi 08/11 
Soupe aux brocolis. 

Émincé de veau à la 

provençale, 

boulgour bio. 

Fruits. 

 
Gluten.  

mercredi 09/11 

Soupe du jour 

Risotto aux 

champignons. 

Dessert du jour. 

Œuf, gluten, lait.  

jeudi 10/11 

Soupe aux tomates 

Cordon bleu de dinde, 

haricots au beurre, 

pâtes. 

Gaufres maison. 

lait, œuf, gluten. 

vendredi 11/11 

 

Jour férié 

 

jeudi  

 

 

 

mercredi  

 

 


