Semaine du 07 novembre au 11 novembre 2022
lundi
Hors d'œuvre

mardi

Betterave BIO

jeudi

Celeri BIO remoulade

vendredi
F

Sauté de boeuf BIO

Omelette pomme de terre
BIO

Poulet Tex mex

E

Garniture

Riz BIO

Salade verte

Purée de potimarron

R

Produit laitier

Tomme blanche

Emmental

I
E

Plat protidique

Pates BIO aux fromages

MENUS ÉCOLES

mercredi

Dessert

Fruit de saison

Compote de fruit

Yaourt fermier

Gateau du chef

Goûter

Pain et confiture bio

Gâteau du chef

Cookies et verre de lait bio

Fruit de saison et biscuit

Semaine du 14 novembre au 18 novembre 2022
lundi
Hors d'œuvre
Plat protidique

Filet de dinde sauce
forestiere

Garniture

Blé BIO

Produit laitier

camembert

Dessert

Fruit de saison

Goûter

Pain et pâte à tartiner bio

Bon Appétit

mardi

mercredi

Salade d'endives

carotte rapée

jeudi

vendredi
Potage legumes

Poisson du marché

Tarte feuilletée aux
courges BIO et Chèvre

Curry de lentille blonde

Haricot vert

Salade mixte

Riz BIO

Tartiflette

Saint Paulin
Semoule au lait et au
caramel
Fruit de saison et biscuit de Palmier au sucre et compote
l'Abbaye
de fruit
Yaourt fermier

Banane sauce chocolat

Fruit de saison

Pain et confiture bio

Crêpe au sucre

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute
information, merci de vous rapprocher du gérant

Semaine du 21 novembre au 25 novembre 2022
lundi

MENUS ÉCOLES

Hors d'œuvre

mardi

mercredi

Potage de légumes

rillette de poisons

jeudi

vendredi
Salade de mâche et croutons

Plat protidique

Roti de porc gratiné

Oeuf dur

Cuisse de poulet rôtie

Chili sin carné

Poisson du marché

Garniture

Purée de pomme de terre
Celeri

Brocolis BIO

Carotte vapeur

Riz BIO

Mousseline de butternut

Produit laitier

Saint nectaire

Dessert

Fruit de saison

Gâteau du chef

Crême caramel

Coupe de fruit

Yaourt fermier

Goûter

Pain et fromage

Compote de fruit et biscuit
de l'Abbaye

Fruit de saison et madeleine

Pain et pâte à tartiner bio

Chaucolat chaud et biscuit
de l'Abbaye

Brie

Semaine du 28 novembre au 02 décembre 2022
lundi
Hors d'œuvre

mardi

mercredi

Macedoine de légumes BIO

jeudi

vendredi

Salade Bretonne

Potage de légumes

Plat protidique

Parmentier de boeuf

Poisson sauce dieppoise

Bolognaise de lentille BIO

Emincé de volaille façon
grand mère

Quiche aux fromages

Garniture

Salade verte

Fondu de poireaux Boulgour
BIO

Penne BIO

Petits pois carottes

Salade mixte

Produit laitier

Tomme noire

Dessert

Fruit de saison

Brownie

Compote de pomme et
biscuit

Yaourt fermier

Coupe de fruit

Goûter

Pain et confiture bio

Compote de fruit et biscuit
de l'Abbaye

Pain et pâte à tartiner bio

Fruit de saison et biscuit de
l'Abbaye

Gâteau du chef

Bon Appétit

Saint paulin

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute
information, merci de vous rapprocher du gérant

Semaine du 05 décembre au 09 décembre 2022
Hors d'œuvre

lundi

mardi

Betterave à l'echalottes

Potage de légumes

Plat protidique

Sauté de veau BIO Marengo

mercredi

MENUS ÉCOLES

vendredi

Rillette de porc
Saucisses grillées

Pate BIO aux champignons
Garniture

jeudi

Omelette emmental epinard
Brandade de poisson

Méli-mélo de cereales BIO

Produit laitier

Haricot beurre

Salade verte

Camembert

Chevre

Dessert

Fruit de saison

Yaourt fermier

Crêpe au sucre

Goûter

Riz au lait

Compote de fruit et biscuit
de l'Abbaye

gênoise à la confiture

Coupe de fruit

Gateau du chef

Fromage blanc bio au miel et
Fruit de saison et madeleine
biscuit

Semaine du 12 décembre au 16 décembre 2022
Hors d'œuvre

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Salade d'endives au noix

Bouillon de poule

Saucisson

REPAS DE NOEL

Poulet au blanc

Oeuf dur creme de curry

Cordon bleu des chefs

Poisson du marché

légumes du pot

Mousseline de patate douce

Pomme duchesse

Julienne de légumes

Chêvre

Morbier

Plat protidique

vendredi

Crozifflette de légumes
Garniture
Produit laitier
Dessert

Fromage blanc

Fruit de saison

Compote de fruit

Cheese cake Vanille speculos

Coupe de fruit

Goûter

Pain et confiture bio

Crêpe au sucre

Fruit de saison et biscuit

Clémentine et biscuit de
l'Abbaye

Pain et pâte à tartiner

Bon Appétit

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute
information, merci de vous rapprocher du gérant

