
Menus 
novembre

1er au 4 novembre

7 au 11 novembre

14 au 18 novembre

21 au 25 novembre

28 au 30 novembre

Mardi : avocat vinaigrette, 
sauté de porc barbecue, 
brocolis persillés, fromage 
blanc, tarte clafoutis

Mercredi : terrine de légumes, 
omelette ciboulette, riz à la 
tomate, fromage BIO, fruit 

Jeudi : concombre à la crème, 
bœuf forestière, carottes en 
bâtonnets, fromage, crème 
dorée     

Vendredi : quiche lorraine, 
filet de colin beurre noir, purée 
de pommes de terre, yaourt 
aromatisé, fruit 

Lundi : coleslaw, brochette 
de volaille, boulgour aux petits 
légumes, fromage, liégeois 
vanille caramel

Mardi : salade de pommes de 
terre au thon, steak haché, trio de 
choux, yaourt bifidus, fruit 

Mercredi : salade de betteraves 
BIO, sauté de porc aux olives, 
frites, fromage, fruit

Jeudi : rosette, quenelle sauce 
aurore, courgettes persillées, 
fromage blanc, feuillantine 
chocolat   

Vendredi : tarte au chèvre, filet 
de colin sauce crevettes, haricots 
beurre, fromage, fruit 

Lundi : Pomelos, bœuf mironton, 
bâtonnière de légumes carottes 
jaunes, fromage, mousse chocolat au 
lait / biscuit

Mardi : macédoine de légumes, 
escalope viennoise, farfalles à la 
tomate, fromage BIO, fruit

Mercredi : céleri rémoulade, 
sauté de veau, épinards à la crème, 
yaourt (produit local), tarte au citron 
meringuée   

Jeudi : endives vinaigrette, 
choucroute garnie, fromage, fruit

Vendredi : carottes râpées, filet 
de hoki sauce hollandaise, gratin 
dauphinois, fromage, compote de 
pomme (maison)  

Lundi : Chou fleur vinaigrette, 
rougail, riz lentilles, petit suisse aux 
fruits, fruit 

Mardi : coleslaw, œufs sauce 
béchamel, purée de carottes, 
fromage, cocktail de fruits    

Mercredi : salade piémontaise, 
cuisse de poulet au paprika, haricots 
verts persillés, fromage, fruit  

Jeudi : salade batavia, bœuf 
en daube, macaroni au gruyère, 
fromage BIO, crème dessert praliné

Vendredi : pizza tomate fromage, 
poisson au cheddar, brocolis au 
beurre, yaourt à boire abricot, fruit

Lundi : poireaux vinaigrette, tajine 
de poulet aux légumes, fromage, 
fruit   

Mardi : céleri rémoulade, sauté de 
porc au curry, poêlée ratatouille, 
fromage, gâteau basque    

Mercredi : salade de betteraves, 
tarte 3 fromages, chou-fleur persillé, 
yaourt aromatisé, fruit

2022

les menus peuvent être 
modifiés ultérieurement


