BIO

Légende :
Pâtisserie du chef

lundi 05 novem bre

m ardi 06 novem bre

Salade de Maïs ou Salade de Salade verte et croutons ou
pois chiches
Pomelos et sucre

jeudi 08 novem bre

vendredi 09 novem bre

Beignets de chou fleur

Radis au beurre ou
Concombre vinaigrette

Goujons de Poulet
croustillants

Sauté de porc à la
Dijonnaise

Brisure de chou fleur
en béchamel ou pommes
rissolées

Purée de Pomme de terre
ou
salsifis persillés

Haricots blancs tomaté
ou carotte persillées

Haricots verts BIO en
persillade ou Pommes
noisettes

Rondelé au sel de camargue
ou St Moret

Gouda à la coupe ou Carré
de Ligueil

Fromage blanc sucré ou
Fromage blanc fruité

Emmental à la coupe ou
Camembert

Fruits de saison locaux

Crème dessert chocolat ou
Crème dessert vanille

Fruit de saison au choix

Bras de venus

Saucisse grillée de Lozère Beaufilet de colin meunière

PRODUIT REGIONAL

Nouveau

jeudi 22 novembre

Poisson

lundi 19 novembre

mardi 20 novembre

vendredi 23 novembre

Radis beurre ou Salade de
Haricots verts

Beignets de calamars

Parmentier de poisson du
chef

Jambon blanc

Sauté de dinde
sauce Forestière

Nuggets de maïs

Brocolis et pomme de terre
en béchamel

Polenta

Poêlée de légumes
ou Purée de pomme de
terre

Mimolette à la coupe ou
Brie à la coupe

Fondu Carré ou petit moulé

Brie à la coupe ou Tome
noire à la coupe

Crème anglaise ou crème
dessert vanille

Compote de fruit locale
ou cocktail de fruits

Fruits de saison BIO

Fruits de saison au choix

Brownies du chef

Betteraves vinaigrette ou Salade verte et croutons ou
Poireaux vinaigrette
Macédoine mayonnaise

R e pa s à T hè m e C ine m a

lundi 12 novem bre

m ardi 13 novem bre
Céleri frais local
rémoulade
ou salade Iceberg
vinaigrette
Sauté de bœuf de Lozère
aux poivrons

jeudi 15 novem bre
Salade avant première
(Salade iceberg, maïs,
croutons, poivrons, sauce
blanche)
Hot dog

Quenelles nature sauce
tomate

Petits pois carottes ou
Gratin de pâtes

Pommes vapeur ou
Poireaux en béchamel

Potatoes
ketchup ou moutarde

Riz de Camargue Pilaf
ou Ratatouille

St Paulin à la coupe ou
Bûchette mi-chèvre

Yaourt brassé pulpé ou
Yaourt nature sucré

Yaourt BIO

Edam à la coupe ou Tome
grise à la coupe

Fruits de saison locaux

Compote de pomme
locale
ou Pêche au sirop

Pop Corn

Fruits de saison au choix

Salade de pomme de terre
ou Taboulé
Normandin de veau

vendredi 16 novem bre
Sardines à l'huile ou
Œufs dur mayonnaise

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

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

lundi 26 novembre
mardi 27 novembre
jeudi 29 novembre
vendredi 30 novembre
Œuf dur mayonnaise ou
Salade verte ou Concombre
Croisillon au fromage
Pizza au fromage
sardine à l'huile et citron
au fromage blanc
Tortellinis tricolores
Pépites de poisson pané aux
Rôti de porc au jus
Aïoli
au fromage
3 cérèales
Hariots beurre en
Chou fleur en béchamel
Emmental râpé
persillade
et ses légumes
ou pommes boulangères
ou coquillettes
Compote de fruit locale
Tome grise à la coupe
Yaourt suré BIO ou
Bûchette au lait mélangé
ou abricots au sirop
ou Gouda à la coupe
Yaourt aux fruits
ou mimolette à la coupe
Galettes Saint Michel ou
Fruits de saison locaux
Cake aux fruits du chef
Fruits de saison au choix
petit beurre

