BIO

Légende :
Pâtisserie du chef

lundi 03 décembre
Taboulé ou Salade de
pâtes

mardi 04 décembre

jeudi 06 décembre

Salade de haricots
Salade coleslaw locale ou
verts aux échalotes ou
Pomelos et sucre
Salade de chou fleur

mardi 11 décembre

jeudi 13 décembre

vendredi 14 décembre

Surimi sauce cocktail ou
Rillette de poisson

Salade de pois chiches au
cumin ou salade de
pomme de terre au thon

Macédoine mayonnaise
ou
Salade de maïs

Croisillon aux
champignons

Carottes fraîches râpées
BIO vinaigrette ou Salade
verte

Omelette nature

Emincé de volaille sauce
Provençale

Goulash de bœuf du chef

Filet de colin pané aux
cornflakes

Cœur de blé
ou Poêlée méridionale

Pommes vapeur ou
chou romesco à l'ail

Chou fleur béchamel ou
Riz de camargue sauce
tomate

Edam ou St Paulin à la
coupe

Brie ou tome noire à la
coupe

Vache qui rit ou St Moret

Saucisse de volaille

Filet de poisson poêlé

Petits pois aux oignons
ou Pommes quartier
vapeur

Perles de pâtes
ou Purée de carottes

Lentilles au jus ou
cougettes béchamel

Epinards en béchamel
ou flan de légumes

Compote de fruit locale
ou poires au sirop

Jardinière au curcuma
ou purée de céleri et PdT

Rondelé ail et fines
herbes ou
Vache qui rit

Yaourt aux fruits
ou yaourt nature sucré

Fruit de saison au choix Gâteau au yaourt du chef

Fruits de saison au choix

Crème dessert caramel
Fruits de saison au choix
ou crème dessert chocolat

lundi 17 décembre

mardi 18 décembre

jeudi 20 décembre

vendredi 21 décembre

Concombre vinaigrette ou
Radis beurre

Salade verte ou poireaux
vinaigrette

Feuilleté au Saumon

Betteraves BIO vinaigrette
ou céleri rémoulade

Boulettes d'agneau
façon tajne

Rôti de dinde au jus

Fondant de poulet
sauce aux marrons

Gratin de légumes
aux fromages

Semoule et jus ou Légumes
couscous

Purée de pommme de
terre
ou jeune carottes à l'ail

Pommes pins

Camembert ou
Gouda à la coupe

Emmental à la coupe ou
tome grise à la coupe

Bûche de Noël du chef

Fromage blanc nature sucré
ou yaourt aromatisé

Flan au chocolat ou Flan
vanille

Compote de pomme locale
ou ananas au sirop

Clementine et friandises

Fruits de saison au choix

Toutes nos viandes bovines sont d’origines française
Toutes nos vinaigrettes sont élaborées dans notre cuisine

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Poisson

lundi 10 décembre

Filet de colin à l'huile
d'olive et citron

Fruits de saison locaux

Nouveau

vendredi 07 décembre

Paleron de bœuf braisé

Fondu carré ou Rondelé Tome noire à la coupe ou Carré de ligueil ou Tome
ail et fines herbes
emmental à la coupe
blanche à la coupe

PRODUIT REGIONAL

Cake au chocolat du chef

