
Lundi 29 Octobre 
            MidiMidiMidiMidi    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Carottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpéesCarottes râpées    

Poulet rôtiPoulet rôtiPoulet rôtiPoulet rôti    

Gratin dauphinoisGratin dauphinoisGratin dauphinoisGratin dauphinois    

FromageFromageFromageFromagessss    

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������ 

SoirSoirSoirSoir    

Velouté DubarryVelouté DubarryVelouté DubarryVelouté Dubarry    

ChipolatasChipolatasChipolatasChipolatas    
MixéMixéMixéMixé    : Chair à saucisses: Chair à saucisses: Chair à saucisses: Chair à saucisses    

Haricots beurreHaricots beurreHaricots beurreHaricots beurre    

FromageFromageFromageFromagessss    

Riz au laitRiz au laitRiz au laitRiz au lait    



Mardi 30 Octobre 

Midi 

    Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

MoussMoussMoussMousse de canarde de canarde de canarde de canard    

Pot au feuPot au feuPot au feuPot au feu    

FromageFromageFromageFromagessss    

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������ 

    

SoirSoirSoirSoir        

VermicellesVermicellesVermicellesVermicelles    

Poisson pané sauce tomatePoisson pané sauce tomatePoisson pané sauce tomatePoisson pané sauce tomate    

BrocolisBrocolisBrocolisBrocolis        

FromageFromageFromageFromage    

SegmentSegmentSegmentSegmentssss    de mandarinede mandarinede mandarinede mandarine    



Mercredi 31 Octobre    

            MidiMidiMidiMidi    

Soupe de poisson Soupe de poisson Soupe de poisson Soupe de poisson     

croûtons et gruyèrecroûtons et gruyèrecroûtons et gruyèrecroûtons et gruyère    

Macédoine de légumesMacédoine de légumesMacédoine de légumesMacédoine de légumes    

Paupiettes de veau aux champignonsPaupiettes de veau aux champignonsPaupiettes de veau aux champignonsPaupiettes de veau aux champignons    

Pâtes torsadées Pâtes torsadées Pâtes torsadées Pâtes torsadées     

FromageFromageFromageFromage    

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������ 

 

SoirSoirSoirSoir    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Joues de porcJoues de porcJoues de porcJoues de porc    

Poireaux au jusPoireaux au jusPoireaux au jusPoireaux au jus    

FromageFromageFromageFromagessss    

Baba au rhumBaba au rhumBaba au rhumBaba au rhum    



Jeudi 1er Novembre 
MidiMidiMidiMidi    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte    

Sauté Sauté Sauté Sauté d’agneaud’agneaud’agneaud’agneau    

FritesFritesFritesFrites    
MixéMixéMixéMixé    : purée de pomme de terre: purée de pomme de terre: purée de pomme de terre: purée de pomme de terre    

FromageFromageFromageFromagessss    

FruitFruitFruitFruitssss    
������������������������ 

SoirSoirSoirSoir    

PotPotPotPotage de légumesage de légumesage de légumesage de légumes    

Jambon cruJambon cruJambon cruJambon cru    
MixéMixéMixéMixé    : : : : MortadelleMortadelleMortadelleMortadelle    

Poêlée de légumesPoêlée de légumesPoêlée de légumesPoêlée de légumes    
MixéMixéMixéMixé    : égrené de bœuf: égrené de bœuf: égrené de bœuf: égrené de bœuf    

FromageFromageFromageFromage    

Mousse de marronMousse de marronMousse de marronMousse de marron    



Vendredi 2 novembre 

  MidiMidiMidiMidi    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Salade de tomates et fetaSalade de tomates et fetaSalade de tomates et fetaSalade de tomates et feta    

Bouchées marinièresBouchées marinièresBouchées marinièresBouchées marinières    

RizRizRizRiz    

FromageFromageFromageFromagessss    

FruitFruitFruitFruitssss    
������������������������ 

SoirSoirSoirSoir    
    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

CaCaCaCaillette à la viandeillette à la viandeillette à la viandeillette à la viande    

Fond d’artichaut barigouleFond d’artichaut barigouleFond d’artichaut barigouleFond d’artichaut barigoule    

FromageFromageFromageFromagessss    

CompoteCompoteCompoteCompote    

    



Samedi 3 novembre 
MidiMidiMidiMidi    

Crème de carottesCrème de carottesCrème de carottesCrème de carottes    

Céleri rémouladeCéleri rémouladeCéleri rémouladeCéleri rémoulade    

Filet mignon aux olives 

CoquillettesCoquillettesCoquillettesCoquillettes    

FromageFromageFromageFromage    

FruitFruitFruitFruitssss    

������������������������    

SoirSoirSoirSoir    

Velouté d’aspergesVelouté d’aspergesVelouté d’aspergesVelouté d’asperges    

Œuf au platŒuf au platŒuf au platŒuf au plat    

Epinards à la crèmeEpinards à la crèmeEpinards à la crèmeEpinards à la crème    

FromageFromageFromageFromagessss    

Tarte Tarte Tarte Tarte à la rhubarbeà la rhubarbeà la rhubarbeà la rhubarbe    

    

    



Dimanche 4 novembre 

MidiMidiMidiMidi    

Velouté de poireau Velouté de poireau Velouté de poireau Velouté de poireau     

Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte des de tomatesdes de tomatesdes de tomatesdes de tomates    

CassouletCassouletCassouletCassoulet    
MixéMixéMixéMixé    : Purée de pomme de terre: Purée de pomme de terre: Purée de pomme de terre: Purée de pomme de terre    

FromageFromageFromageFromage    

PâtisseriePâtisseriePâtisseriePâtisserie    

������������������������    

    

SoirSoirSoirSoir    

VermicelleVermicelleVermicelleVermicelle    

CabillaudCabillaudCabillaudCabillaud    

ChouChouChouChou----fleur persillésfleur persillésfleur persillésfleur persillés    

FromageFromageFromageFromagessss    

Crème bruléeCrème bruléeCrème bruléeCrème brulée    


