Du 1 au 5 novembre 2021

F
E

Velouté poireau-pomme
de terre
Dos de colin meunière
aux herbes
Poêlée de
ratatouille

R

I

E

Taboulé
Salade verte Raphaël
(duo de fromage)

Gouda à
la coupe

Compote de pomme
"nos papilles"

Fruit bio

Biscuit bio chocolaté
Fruit bio

Salade d'automne
au riz bio et noix

Tortis bio au beurre

Camembert bio

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Escalope de poulet LR
à la portugaise

Frittata bio oignon
et fromage
Haricot beurre
aromatisé

Pain bio

Fromage blanc bio
local à la louche

Yaourt à boire
Pain et confiture bio

Banane Bio
Pain bio

Sauté de porc LR
à la nantaise
Pavé de colin
à la nantaise
Carotte
et champignon
Carré du
Poitou
Ananas et
mandarine au sirop
Pain bio
Pain au lait
Fruit bio

Crème vanille
Pain et bâtonnet chocolat bio

IGP

Haute Valeur Environnementale

Du 8 au 12 novembre 2021

F

Salade bio aux
trois crudités
Macédoine au thon
mayonnaise

MENU VEGETARIEN

Cuisse de poulet LR
Céréales à l'indienne

Potage bio aux
carottes et céleri

Flageolet

Cappelleti à la
crème et râpé

Jambon de porc froid
Tranche de jambon de volaille

E

Haricot plat
persillé

Steak haché de bœuf
sauce champignons

Mimolette
à la coupe

Pomme
golden bio

Liégeois vanille

Semoule sucré
au lait maison

Pain bio

Pain bio

Pain bio

Feuille de batavia
Florida

R

Riz bio pilaf
Petit-suisse
aux fruits bio

I

Briquette de lait
aromatisé vanille
Biscuit bio au chocolat

Pain bio

E

IGP

Haute Valeur Environnementale

Du 15 au 19 novembre 2021

Carotte bio râpée
vinaigrette
Sauté de dinde bio
sauce chasseur
Bouquet de
chou-fleur bio
Purée de
poire bio

La soupe aux
choux bio
Gigot d'agneau
coulis de tomate
Lentille verte bio
Tarte aux
pommes bio
Pain bio

Cube de betteraves bio
vinaigrette

MENU VEGETARIEN
ANIMATION VEGETALE

Axoa de veau

Œuf dur à la
mayonnaise (bio)

Coquillette bio
Bolognaise végétale
de pois bio

Yaourt bio
aromatisé vanille

Pomme ronde
persillée

Clémentine bio

Flan gélifié
chocolat

Pain bio

Salade de haricots
verts au thon
Couscous au
poulet bio
Semoule bio et
légumes couscous
Fruit (orange bio)
Pain bio

Pain bio
Pain bio

IGP

Haute Valeur Environnementale

Du 22 au 26 novembre 2021

Endive vinaigrette
et duo de fromage
Salade de pommes de
terre à la grecque
Emincé de bœuf bio
en sauce forestière

Potage de
courges bio
Carbonara
au saumon

Cube de carottes bio

Spaghetti bio

Crème dessert
vanille bio

Fruit
(orange bio)

Pain bio

Pain bio

Sauté de dinde lait
de coco curry

MENU VEGETARIEN
Céleri bio
en rémoulade

Gratin de courges
et pomme de terre bio

Salade composée d'automne
(carotte râpée, maïs, raisin)

Petit-suisse sucré

Quiche aux
fromages

Sauté de porc sauce
moutarde à l'ancienne
Sauté de poisson sauce
moutarde à l'ancienne

Compote de pomme
"nos papilles"

Feuille
de batavia

Printanière
de légumes

Pain bio

Banane Bio

Donuts sucré

Pain bio

Pain bio

Fruit bio
Tartine à la confiture bio

IGP

Haute Valeur Environnementale

