
 

 

Lundi 2 novembre 

Radis – bio & Beurre 
Sauté de poulet – bio 

Choux fleur à la béchamel – bio 
Tarte aux pommes - bio 

 
Mardi 3 novembre 

Potage de butternut - bio 
Rôti de bœuf – Nelle 

Aquitaine 
Coquillettes – bio 
Vache qui rit – bio 

Fruit - bio 

 
Mercredi 4 novembre 

Salade de céleri – bio 
Omelette aux fromages - bio 

Haricots verts – bio 
Galette frangipane 

 
Jeudi 5 novembre 

Taboulé – bio – fait 
maison 

Saucisse de volaille – bio 
Carottes Vichy – bio 

Yaourt aux fruits mixés - bio 
 

Vendredi 6 novembre 

Betteraves, dés 
d’emmental – bio 
Colin d’Alaska meunière 

Céréales gourmandes – bio 
Salade de fruits - bio 

 

***** 
 

Lundi 9 novembre 

Salade de haricots 
rouges, maïs – bio 

Rôti de veau – VVF 
Petits pois – bio 
Fromage – bio 

Crème dessert au chocolat - 
bio 

 
Mardi 10 novembre 

Salade verte –bio & Dés de 
tofu – bio 

Spaetzle à la bolognaise 

végétal- bio 
Soja aux fruits mixés  

 
Jeudi 12 novembre 

Potage à la tomate – bio  
Sauté de dinde au lait de 

coco – bio 

Riz – bio 
Fromage – bio 

Fruit - bio 
 

Vendredi 13 novembre 

Coleslaw – bio 
Queue de saumon citronné 

Gratin de blette – bio 

Compote & Biscuit - bio 
 

***** 
 

Lundi 16 novembre 

Salade de carottes, pommes – 
bio 

Steak haché frais -  Nelle Aquitaine 
Frites – bio 

Yaourt fondant au chocolat - bio 
 

Mardi 17 novembre 

Duo de choux, noix, 
pommes – bio 

Sauté de porc - Nelle 

Aquitaine 
Cœur de blé 

Petits filous aux fruits - bio 
 

Mercredi 18 novembre 

Salade de riz aux crudités 
– bio 

Brochette orientale 

Brocolis – bio 
Fromage - bio 

Fruit 
 

Jeudi 19 novembre 

Potage aux vermicelles – bio 
Omelette aux poivrons – bio 

Salade verte – bio 

Panna cotta vanille - bio 
 
 
 
 
 

Vendredi 20 novembre 

Feuilleté au fromage – bio 
Filet de poisson blanc 

Epinard à la crème- bio 
Fromage blanc - bio 

 
****** 

 
Lundi 23 novembre 

Pâté de campagne – bio 
Kebab 

Semoule – bio aux petits légumes 
Fromage – bio 

Compote - bio 
 

Mardi 24 novembre 

Salade verte mélangée  
Axoa de veau – fait maison 

Pomme de terre vapeur - bio 
Fromage - bio 

Fruit - bio 
 

Mercredi 25 novembre 

Avocat surimi 
Filet de poisson blanc à la sauce 

hollandaise 
Poêlée ratatouille 
Riz au lait - bio 

 
Jeudi 26 novembre 

Œufs durs à la vinaigrette – 
bio 

Bœuf bourguignon - Nelle Aquitaine 
Carottes en rondelle – bio 

Yaourt vanille - bio 
 

Vendredi 27 novembre 

Mini samoussa aux petits 
légumes 

Tortellini mozzarella à la crème – 
bio 

Salade d’endives – bio 
Faisselle au coulis de fruits - bio 

 

****** 
 

Lundi 30 novembre 

Potage de légumes variés – bio 
Boulette de bœuf – VBF – bio 

Coquillettes – bio 
Fromage – bio 

Fruit - bio 

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