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lundi 2 novembre 2020 Légende

Crudités aux pommes Rosette/beurre (2) Carottes au citron (13) Samoussa de légumes (8,11) Agriculture	biologique

(11,13) et au miel
Viande	bovine	française

Fricadelle de bœuf (1,11) Brandade de poisson (2,5) Brochettes de dinde Pavé de Colin (5)

Duo de courgettes persillées (2) Salsifis caramélisés Fondue de poireaux-pdt (2) Repas	végétarien

Fromage (2)          Fromage blanc (2) Projet	"trop	moche	mais	
trop	bon	!"Danette chocolat (2) Fruit au miel Laitage (2)

mardi 29 septembre 2020 mardi 6 octobre 2020 mardi 13 octobre 2020 mardi 3 novembre 2020 Allergènes	(hors	traces)

Lentilles vertes Coleslaw (9,13) Fenouil aux raisins (13) Crudité fromagère (2,13) (1)	Œufs

aux tomates (13) (2)	Lait

Omelette nature (1) Emincé de poulet Pizza aux légumes, Rôti de porc (3)	Crustacés

Pommes de terre rissolées Poélée de légumes au chèvre (2,11) Petits pois (4)	Mollusques

Fromage blanc (2) Pudding (1,2,11) et au miel (5)	Poisson

à la confiture et crème anglaise Banane au chocolat Fruit (6)	Arachides

jeudi 1 octobre 2020 jeudi 8 octobre 2020 jeudi 15 octobre 2020 jeudi 5 novembre 2020 (7)	Graines	de	sésame

Crêpe au fromage (1,2,11) Salade grecque (13) Salade de haricots verts (13) (8)	Soja

Spaghettis (11) Sauté d'agneau (9)	Anhydride	sulfureux	et	sulfites

Viande façon Kebab bolognaise végétale (8) au miel Soupe à la citrouille (2)
(10)	Fruits	à	coque

Haricots verts (2) Emmental râpé (2) Gratin dauphinois (2) Omelette du fantome(1) (11)	Céréales	contenant	du	gluten

Compote Purée de butternut (2) (12)	Céleri

Fruit pomme-banane Ananas au sirop Moelleux à la carotte (1,11) (13)	Moutarde

vendredi 2 octobre 2020 vendredi 9 octobre 2020 vendredi 16 octobre 2020 vendredi 6 novembre 2020 (14)	Lupin

Salade verte mimolette Betteraves râpées (13)
Avocat florida (9,13) Maquereaux à la tomate (5) Nos	vinaigre3es	sont	réalisées	

avec	des	ingrédients		BIO
(2,13)

Saumon (5)          Blanquette de veau 
(2,11,12)

Poisson frais (5) Escalope viennoise (1,11)

Riz aux épinards (2) Légumes façon tajine (10) Duo de navets et carottes
Ces	menus	pouront	être	modifiés	
pour	des	quesXons	de	logisXque,	
merci	de	votre	compréhension.

Céréales aux légumes (2) Kiri (2)

Glace à l'eau Liegeois à la vanille (2) Pain au miel (11) Petits suisse aux fruits (2)






