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Menus du 25 novembre au 20 décembre 2019
Végétarien

lundi 25 novembre mardi 26 novembre jeudi 28 novembre vendredi 29 novembre
Taboulé Salade maïs/haricots rouges Feuilleté au fromage Carottes râpées au cumin

Aiguillettes de poulet sauce colombo Fallafels et ketchup Sauté de bœuf façon carbonade Gratin de poisson

Petits pois Purée de potiron Brocolis Riz 

Camembert Petit suisse sucré Kiri Cantal

Crème dessert chocolat Fruit de saison (clémentine) Cake poire/chocolat Salade de fruits

Végétarien

lundi 02 décembre mardi 03 décembre jeudi 05 décembre vendredi 06 décembre

Salade de pommes de terre Crêpe tomate/mozzarrela Betteraves vinaigrette Œufs durs et mayonnaise

Sauté de porc aux champignons Poisson pané et ketchup Emincé de dinde sauce aux aromates Chili sin carne

Carottes persillées Gratin de salsifis Pâtes et emmental râpé Riz

Tartare nature Fromage blanc sucré / St Nectaire

Liégeois caramel Fruit de saison (kiwi) Flan vanille Fruit de saison BIO (pomme)

Végétarien
lundi 09 décembre mardi 10 décembre jeudi 12 décembre vendredi 13 décembre

Salade de pépinettes Cervelas et cornichons Carottes et céleris râpés sauce 
cocktail Quiche oignons/lardons

Rôti de dinde au curry Potatoes burger Tartiflette végétarienne Poisson frais du jour sauce vierge

Courgettes à la crème Duo de haricots Salade verte Petits pois et carottes

Brie Fol Epi Yaourt Bio La Tourette et sucre Cantal

Flan nappé caramel Compote pomme vanille Donut Fruit de saison (banane)

Repas de Noël
lundi 16 décembre mardi 17 décembre jeudi 19 décembre vendredi 20 décembre

Salade de chou blanc vinaigrette Salade piémontaise Mousson de canard Carottes râpées vinaigrette

Merguez Cordon bleu de dinde Moelleux de poulet forestier Filet de hoki sauce citron

Semoule et légumes couscous Epinards à la crème Gratin de pommes de terre et 
haricots verts Pâtes

P'tit Louis Yaourt Cœur de Fermier Saint Nectaire Bleu d'Auvergne

Mousse au chocolat Fruit de saison BIO - kiwi Bûche de Noël Fruit de saison - pomme
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