
Du 2 au 6 novembre 2020

Taboulé au
chou-fleur

Sauté de poulet
à la Nantaise

ou
Pavé de colin

Sauce Nantaise

Blé bio
au pesto

Comté à 
la coupe

Fruit bio
de saison

Pain bio

Potage de saison
aux légumes frais bio

Hachis Parmentier 
de bœuf gratiné

ou
Haché de soja 

façon Axoa

Feuille 
de batavia

Saint Nectaire
À la coupe

Crème dessert 
vanille bio

Pain bio

Salade verte Raphaël 
(duo de fromages)

Poisson frais
du jour à la citronnelle

Haricot vert 
en persillade

Fromage blanc
bio et sucre

Eclair chocolat

Pain bio

MENU VEGETARIEN
100% BIO

Salade d'automne 
de riz-noix bio

Frittata bio 
(oignon et fromage)

Petits pois 
et carotte bio

Emmental bio

Compote
banane bio

Pain bio

MENU 
ALSH



Du 9 au 13 novembre 2020

Salade de maïs 
au thon et tomate

Poulet label 
dans son jus

ou
Poêlée de céréales bio

à la tomate et aux champignons

Purée de 
pomme de terre

Camembert bio

Liégeois vanille
nappé caramel

Pain bio

Potage d'hiver
aux légumes frais bio

Cube de 
poisson pané

Haricot plat 

Tomme blanche
à la coupe

Fruit bio 
de saison

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Salade bio de carottes 
aux deux choux

Cappelleti aux 5
fromages et à la crème

Yaourt nature 
bio et sucre

Fruit bio 
de saison

Pain bio

Feuille
de batavia

Emincé de bœuf
à la méditerranéenne

ou
Egrené de soja

à la méditerranéenne

Riz bio pilaf

Gouda de Hollande
à la coupe

Petit-suisse 
aux fruits bio

Pain bio
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Du 16 au 20 novembre 2020

Carotte bio râpée
vinaigrette

Escalope de
dinde au jus

ou
Dos de cabillaud

au beurre citronné

Petits pois étuvés

Tranche
de brie bio

Crème dessert
chocolat bio

Pain bio

Potage de saison 
aux légumes frais bio

Rôti de gigot 
d'agneau et son jus

ou
Omelette bio nature

Gratin de panais

Yaourt à boire
à la fraise

Fruit bio 
de saison

Pain bio

MENU VEGETARIEN
100% BIO

Œuf dur bio
mayonnaise

Lentille verte 
bio à la marocaine

Fromage blanc 
nature bio et sucre

Fruit bio 
de saison

Pain bio

Salade de haricot
vert andalouse

Poulet label
façon couscous

ou
Cubes de poisson
façon couscous

Semoule bio
et légumes couscous

Camembert bio

Compote de 
pommes bio

Pain bio

MENU 
ALSH



Du 23 au 27 novembre 2020

Salade de pommes 
de terre à la grecque

Emincé de bœuf 
ou

Blé bio à la tomate et aux 
champignons

Carotte
bâtonnet au jus

Petit Louis à tartiner

Crème dessert
vanille bio

Pain bio

Feuille de batavia 
garniture olive et maïs

Carbonara
de saumon

Spaghetti bio

Gouda de Hollande
à la coupe

Fruit bio 
de saison

Pain bio

ANIMATION
MENU AMERICAIN

Salade
coleslaw

Rôti de dinde
sauce cranberries

ou
Emincé végétal aux blé et 
pois chiche sauce tomate

Purée à la 
patate douce

Cheddar
à la coupe

Donuts
au cacao

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Potage de 
courges fraiches bio

Quiche pomme
de terre et carotte curry

Feuille
de batavia

Mini Babybel bio

Fruit bio 
de saison

Pain bio

MENU 
ALSH


