Semaine du 08 novembre au 12 novembre 2021
lundi

MENUS ÉCOLES

Hors d'œuvre

mardi

mercredi

jeudi

Velouté de courges au curry

Rillettes de poissons aux
herbes fraîches

F

vendredi

Plat protidique

Lardon carbonnara

Parmentier de légumes

Poisson du marché

E

Oeuf dur à la crème

Garniture

Pate BIO

Salade verte

Gratin de courgettes

R

Purée de brocolis

Produit laitier

Camembert

i

Comté

Dessert

Poire sauce chocolat

Fruit de saison

E

Gâteau du chef

Goûter

Pain et pâte à tartiner BIO

Gâteau du chef

Fromage blanc coulis de
fruits rouges
Compote de fruits et Biscuit
de l'Abbaye

Fruit de saison et madeleine

Semaine du 15 novembre au 19 novembre 2021
lundi

mardi

Hors d'œuvre

Bouillon de boeuf vermicelle

Paté de campagne

Plat protidique

Pot au feu

Poisson du marché

Cuisse de poulet rotie label
rouge

Omelette aux fines herbes

Dahl de lentilles corail

Garniture

Légumes d'automne

Gratin de choux fleur

Haricot beurre à l'ail

Pommes de terre sautées

Riz BIO

Morbier

Cantal

Produit laitier

mercredi

jeudi

vendredi
Carottes rapées

Dessert

Fruit de saison

Coupe de fruit

Compote de fruit biscuit de
Lonlay

Yaourt fermier

Rocher coco

Goûter

Pain et confiture de la Noé

Crêpe d'Alençon au sucre

Gâteau du chef

Compote de fruits et Biscuit
de l'Abbaye

Cake salé

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

MENUS ÉCOLES

Semaine du 22 novembre au 26 novembre 2021
lundi

mardi

Hors d'œuvre

Velouté de champignons

Duo carotte et celeri

Plat protidique

Tajine de canard

Bolognaise de légumes

Tarte carotte chedar et
bacon

Blanquette de veau

Poisson du marché meuniere

Garniture

Semoule BIO légumes tajine

Pâte BIO

Salade de saison

Riz BIO champignon

Blé BIO petit légumes

Produit laitier

mercredi

jeudi

vendredi

Salade de mache à
l'emmental

Coulommier

Livarot

Dessert

Fruit de saison

Mousse chocolat noir

Gâteau de semoule

Panna cotta caramel

Compote de pomme

Goûter

Pain et pâte à tartiner bio

Fruit de saison et chocolat
noir

Fruit de saison et chocolat
noir bio

Pain, miel et verre de lait

Crêpe au sucre d'Alençon

Semaine du 29 novembre au 03 décembre 2021
lundi

mardi

Hors d'œuvre

Saucisson et cornichon

Salade d'endives et pomme

Plat protidique

Tartiflette

Paella de poisson et chorizo

Oeuf dur gratiné

Poulet rôti

Pizza quatre fromages

Garniture

Salade verte

Riz safrané

Chou fleur et blé bio

Purée de patate douce

Salade mixte

Chèvre

Brie

Produit laitier

mercredi

jeudi

vendredi
Velouté de butternut

Dessert

Fruit de saison

Carpaccio d'ananas

Crêpe au sucre

Coupe de fruit

Yaourt fermier

Goûter

Pain et confiture de la Noé

Gâteau du chef

Riz au lait

Pain et pâte a tartiner bio

Fruit de saison et biscuit de
l'Abbaye

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

