
 

 

 

Lundi 4 novembre 

Carottes râpées – bio et 
Tofu 

Boulette de pois chiche, 

poivron, cumin – bio 
Haricots verts persillés – bio 

Fromage – bio 
Fruit - bio 

 
Mardi 5 novembre 

Salade de blé, tomates, 
œufs, maïs – bio 

Haut de cuisse de poulet grillé 
– bio 

Poêlée de légumes – bio 
Les 2 Vaches pomme caramel - 

bio 
 

Mercredi 6 novembre 

Maquereaux à la tomate 
Omelette au fromage – 

bio 
Pommes de terre sautées 

Fruit 
 

Jeudi 7 novembre 

Potage de légumes – 

bio 
Rôti de veau 

Brocolis – bio 
Carré frais – bio 

Tarte aux pommes - bio 
 

Vendredi 8 novembre 

Pâté de campagne – bio 

Filet de poisson blanc à la 
sauce hollandaise 

Riz – bio 
Yaourt nature sucré - bio 

 

***** 
 

Mardi 12 novembre 

Salade aux 2 choux – bio 
Dos de cabillaud 

citronné 
Semoule –bio 

Camembert – bio 

Fruit - bio 
 

 
Mercredi 13 novembre 

Potage tomate vermicelle 
Brochette de dinde tajine 

Torsade – bio 

Velouté fruix 
 

Jeudi 14 novembre 

Endives au bleu et aux noix 
– bio 

Rôti de bœuf – VBF 
Gratin de butternut – bio 

Muffin 

 
Vendredi 15 novembre 

Betteraves mimosa – bio 
Finger aux 3 graines sojasun 

Petits pois – bio 
Les 2 Vaches figue miel - bio 

 

***** 
 

Lundi 18 novembre 

Œufs mimosa – bio 
Sauté de poulet – nouvelle 

agriculture 
Carottes Vichy – bio 

Emmental – bio 

Fruit - bio  
 

Mardi 19 novembre 

Avocat, surimi 
vinaigrette 

Saucisse chipo – bio 
Purée au lait faite maison – bio 

Danette chocolat 

 
Mercredi 20 novembre 

Saucisson 
Wing de poulet 
Haricots plats 

St Moret 
Salade de fruits frais 

 

 
 
 
 
 

 
Jeudi 21 novembre 

Concombre en salade – bio 
Tomates farcies végétariennes 
Trio de riz, boulgour et quinoa – 

bio 
Fromage blanc sucré - bio 

 
Vendredi 22 novembre 

Feuilleté au fromage – bio 
Filet de saumon citronné 

Gratin de courgettes - bio 
Fruit - bio 

 
****** 

 
Lundi 25 novembre 

Choux rouge – bio à la vinaigrette 
Rôti de porc – VPF 

Poêlée de légumes – bio 

Emmental – bio 
Far breton 

 
Mardi 26 novembre 

Potage de légumes – bio à la 
Vache qui rit 

Boulette de soja, tomates, basilic 
Blé – bio 

Croq lait 
Fruit - bio 

 
Mercredi 27 novembre 

Salade verte 
Moules 

Frites – bio 
Liégeois chocolat 

 
Jeudi 28 novembre 

Pizza aux légumes grillés 
Fricassé de volaille à la crème aux 

champignons 
Carottes en rondelle – éco resp. 
Yaourt brassé à la fraise - bio 

 

Vendredi 29 novembre 

Céleri aux noix, pommes, 
rémoulade – bio 

Boulette de bœuf – bio à la sauce 
tomate 

Coquillettes – bio 
Les 2 Vaches Marron vanille – bio 

 

Les menus vous sont communiqués à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modification 
Les menus sont contrôlés par une diététicienne 

  

MENUS DE NOVEMBRE 


