
Lundi

5 novembre 

2018

Mardi

6 novembre 

2018

Mercredi

7novembre 

2018

Jeudi

8 novembre 

2018

Vendredi

9 novembre 

2018

Riz niçois « façon 
maison »

Trio de crudités 
vinaigrette persillée

Potage Parmentier
« façon maison »

Salade mélangée
vinaigrette Céleri rémoulade

Sauté de poulet               
au jus

Mélange de légumes et 
haricots plats 

Croqq veggie
Riz à l’indienne

Filet de Cabillaud frais à 
la provençale 

Tortis et emmental râpé

Bœuf Bourguignon 
Carottes et lentilles

Aiguillette de colin 
panée et citron 

Chou-fleur béchamel            
et pommes de terre

Yaourt nature sucré Petit suisse fruité

Fruit de saison
Cake vanille

« façon maison »
Flan nappé au caramel

Barre bretonne
Yaourt nature sucré
Compote de poires
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Lundi

12 novembre 

2018

Mardi

13 novembre 

2018

Mercredi

14 novembre 

2018

Jeudi

15 novembre 

2018

Vendredi

16 novembre 

2018

Duo de carottes jaune et 
orange et brocolis râpés 

Pomelos et sucre Crêpe au fromage

Saucisse de francfort 
volaille

Farfalle et emmental 
râpé

Steak de colin sauce 
armoricaine

Semoule et carottes 

Omelette nature
Pommes de terre

Pavé de merlu sauce 
aurore

Petits pois – carottes
miel orange 

Boulettes de bœuf au jus
Purée de haricots verts

Yaourt  aromatisé Petit suisse aux fruits

Cocktail de fruits Fruit de saison Mousse au chocolat Compote de pomme Fruit de saison

Pain au chocolat
Petit suisse sucré

Jus de pommes
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Lundi

19 novembre 

2018

Mardi

20 novembre 

2018

Mercredi

21 novembre 

2018

Jeudi

22 novembre 

2018

Vendredi

23 novembre 

2018

Potage paysan 
Chiffonnade de salade et 

brunoise de carottes 
Betteraves vinaigrette

Tartiflette aux lardons 
Gratin campagnard

Filet de limande 
meunière 

Courgettes
et Coudes et emmental 

râpé

Rôti de bœuf au jus
Penne

Sauté de poulet aux 
olives 

Courgette aux herbes

Steak haché 
Frites

Yaourt nature et sucre

Fromage blanc
Avec confiture de fraise 

Mimolette
Yaourt nature et sucre

Fruit de saison Fruit de saison Gâteau portugais
« façon maison »

Croissant
Jus de d’orange

Velouté fruit
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Le Portugal un régal ! 



Lundi

26 novembre 

2018

Mardi

27 novembre 

2018

Mercredi

28 novembre 

2018

Jeudi

29 novembre 

2018

Vendredi

30 novembre 

2018

Potage crécy
« façon maison »

Champignons fromage 
blanc et ciboulette 

Thon mayonnaise

Axoa de bœuf 
Riz

Cordon bleu
Haricots blancs coco à la 

tomate 

Filet de colin poêlé 
Macaronis et emmental 

râpé

Rôti d'agneau farci au jus 
Pommes sautées

Steak haché de saumon             
sauce tomate

Ratatouille et riz

Gouda Yaourt nature  et sucre

Fruit de saison Compote 
de pomme-framboise

Cake pépite de chocolat
« façon maison »

Fruit de saison Milk Shake poire 
« façon maison » et

sablé de Retz

Barre bretonne
Yaourt nature et sucre

Fruit de saison
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Lundi

03 décembre 

2018

Mardi

04 décembre 

2018

Mercredi

05 décembre 

2018

Jeudi

06 décembre 

2018

Vendredi

07 décembre 

2018

Betterave vinaigrette Salade chouchou 

Endives pomme et noix 
vinaigrette Salade de pomme de

terre à la parisienne 
« façon maison »

Penne à la bolognaise et 
emmental râpé

Pavé de colin napolitain
Pommes vapeur Riz au chili végétarien Lasagne saumon

Rôti de veau aux oignons 
Purée de pommes de terre 

et brocolis

Petit suisse et sucre
Cotentin

Fruit de saison
Crème dessert au 

caramel 
Fruit de saison

Moelleux marrons
« façon maison »

Gaufre fantasia
Yaourt nature sucré

Compote de pommes 
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Lundi

10 décembre 

2018

Mardi

11 décembre 

2018

Mercredi

12 décembre 

2018

Jeudi

13 décembre 

2018

Vendredi

14 décembre 

2018

Friand fromage
Potage jardinier
« façon maison »

Filet de Limande 
meunière

Epinards à la crème et 
PDT

Hachi Parmentier

Omelette
Tortis au parfum du 

soleil et emmental râpé

Rôti de bœuf 
sauce à l’ancienne 

Chou vert, champignons
et pommes de terre

Filet de cabillaud frais 
sauce Bercy 
Riz Créole

Saint nectaire
Yaourt nature

et sucre
Yaourt nature et sucre Carré de l'Est

Fruit de saison Fruit de saison
Brownie au chocolat et 

crème anglaise
Stracciatella copeaux de 

chocolat 

Baguette
Beurre

Compote de poire
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Lundi

17 décembre 

2018

Mardi

18 décembre 

2018

Mercredi

19 décembre 

2018

Jeudi

20 décembre 

2018

Vendredi

21 décembre 

2018

Carottes râpées 
vinaigrette 

Crêpe au fromage
Potage crécy

« façon maison »

Timbale de colin sauce 
crème

Printanière de légumes
Couscous merguez

Filet de lieu noir sauce 
citron 

Courgettes à la 
mexicaine

REPAS DE NOEL
Sauté de porc au jus

Riz créole

Yaourt nature et sucre

Compote pomme-banane Crème dessert au 
chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

Baguette et barre de 
chocolat
Beurre

Jus de pommes
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Repas 
de Noël


