
Rutabaga aux œufs durs 
Boulette de bœuf au romarin 

Poêlée de fèves aux petits 
lardons 

Emmental 
Mandarine (sous réserve) 

 

 

 

 
Nouvelle recette 
Jeudi 21/11 

Colombo de poulet 

 

 
Produits « découverte » 

Mardi 12/11 
Jeudi 21/11 
Jeudi 28/11 

 

Mardi 5 novembre 
Menu d’HALLOWEEN 

 

   

Champignon à la crème  
Rôti de bœuf 

Purée de pois cassé 
Faisselle 
Ananas frais 

  

  

Tomate vinaigrette 
Colombo de poulet (circuit court) 

Céréale à l’indienne  
(produit découverte) 

Fromage blanc (circuit 
court) 

Fruit au sirop 
 

 

Avocat cocktail 
Rôti d’agneau farci et son jus 

Printanière de légumes 
Fromage fouetté 
Crumble aux pommes 

 

Asperge sauce crémeuse 
Paleron, jus au thym  

Flageolet vert 
Yaourt nature au lait  

entier bio 
Banane   

Croisillon champignons 
Palette de porc demi-sel 

Duo de courgettes 
Chamois d’or 

Compote pomme abricot 
bio (produit découverte)  

Salade verte 
Sauté de canard à  

l’ancienne 
Trio de choux 

Fromage 
Pavé coco cacao et crème 

anglaise  14 

Perles (pâtes) façon taboulé 
Quenelle de brochet à la  

dieppoise 
Julienne de légumes 

Samos 
Pomme (circuit court)  

Salade San Diégo 
Joue de bœuf à la nivernaise 

 (circuit court) 
Haricot plat aux champignons 

Mini roitelet 
kiwi 7 

Tzatzíki de concombre 
Filet de merlu à l’aneth 

Semoule aux petits légumes 
Saint nectaire 

Compote pomme cassis 
 8 

Chou rouge aigre douce  
(circuit court) 

Œuf dur bio sauce Soubise 
Pépinette (pâtes) 

Vache Picon 
Pomme cuite à la  

noisette 
 

18 

Salade de pomme de terre aux 
 anchois 

Saucisse fumée (circuit court) 
Choucroute (circuit court) 

Saint Albray 
Orange bio 19 

  

Duo de crudités maltais 
Grignotte de poulet barbecue 

Gratin de potiron au  
mascarpone 

Mini bonbel 
Pointe abricot 

Betterave rouge (échalotte  
et ciboulette) 

Grillardin de veau au paprika 
Pomme noisette 
Crème vanille bio (circuit 

court)  
Poire (circuit court) 4 5 6 

11 12 

Radis rose aux fines herbes 
Tête de veau ravigotte 

Pomme vapeur 
Petit moulé nature 

Raisin blanc 
 (sous réserve) 13 

  

Poireau mimosa 
Émincé de lapin aux pruneaux 

(circuit court) 
Boulgour ratatouille 

Fondu carré 
Dés de pomme bio à la va-
nille (produit découverte) 

 

 21 

Endive et pomelo au surimi 
Filet de colin à la normande 

Riz basmati 
Petit filou aux fruits 

Cake abricot 
   

Céleri au cervelas 
Blanquette de dinde  

(circuit court)  
Carotte et navet 
Mousse chocolat au lait 

Moelleux citron 

20 

Salade d’ébly  
 Paupiette de saumon à  

l’armoricaine 
Blette carde persillée 

Cantal 
Clémentine (sous réserve) 26 27 28 

Pâté de volaille en croûte 
Colin pané aux graines 

Spaghettis bio sauce tomate 
Saint Paulin 

Salade de fruits  
exotiques 29 

   

15 

22 

25 

Menu d’halloween 

2019 

Jour férié 

 
 

Lundi 11 novembre 
JOUR FERIE 

Portage de repas à domicile 


