
Salade d’halloween 
Aiguillette de poulet pané 

Purée de potiron 
Gouda coque 

Chessecake  
aux mandarines 

Crêpe emmental 
Poulet rôti (circuit court) 

Frite  
Chamois d’or 
Clémentine 

 

 

 
 

 

 
16 novembre  
menu alsacien  

 

 
09 novembre  

menu  
halloween 

 
 

 

Terrine de légume à l’aneth 
Escalope de volaille sauce suprême  

Riz créole bio 
     Yaourt brassé abricot  

(circuit court) 
    Poire (circuit court) 

 

   

Endive sauce balsamique 
Sauté d’agneau au romarin 

Haricot plat persillade 
Roquefort 

Paris-Brest 
 

  

 
Menu végétarien 

Poireau vinaigrette 
Mijoté de bœuf 
(circuit court) 

Petit pois carotte 
Cantal AOP  

Pêche au sirop 

 

Carotte bio 
Tortellini ricotta épinard 

Yaourt nature (circuit court) 
Pomme (circuit court) 

 

 

    Haricot vert aux lardons  
Grillardin de veau coulis  

de tomate 
Farfalle 

Crème vanille bio  

Pomme (circuit court)  

Piémontaise 
 Paleron de bœuf aux câpres  

Haricot beurre  
Croc’lait bio  

kiwi 

11 

Chou rouge vinaigrette 
 Effiloché de dorade aux moules  

Pomme vapeur 
Saint nectaire AOP  

Compote pomme  
abricot bio 

Maquereau à la moutarde 
Petit salé 

     Lentille (circuit court) 
Yaourt brassé rhubarbe  

(circuit court) 
Flan pâtissier 4 

Concombre bio à la crème 
Cassolette de poisson 

Riz pilaf 
Edam 

Orange 

5 

Quiche aux trois fromages 
 Fricadelle sauce porto 

Haricot vert 
Emmental 

Ananas au sirop 

15   

Salade alsacienne 
Choucroute  
Mini roitelet 
Tarte aux quetsches 

16 

  

Betterave bio  
Cordon bleu frais 

Torsade  
Chanteneige bio 

Poire (circuit court) 

Cèleri rémoulade 
Filet de poisson meunière 

Chou fleur bio  
Petit suisse 
Clémentine 1 2 3 

8 

Mâche à la mimolette 
Œuf bio sauce soubise 

Semoule 
Vache picon 
Tarte au chocolat  

10 

 

 18 

Salade de riz au jambon 
Filet de colin « frais » sauce  

normande (sous réserve) 
Poêlée de courgette bio 

Vache qui rit bio 
Poire (circuit court)  

Chou fleur à la crème 
 de ciboulette 

Boulette de bœuf chasseur 
Fusilli bio 
Camembert bio  

Mandarine  

17 

Salade mexicaine  
Rôti de dinde forestier 

Brocolis 
Fraidou 

Mosaïque de fruits 

23 24 25 

Courgette à la grecque  
Dos de cabillaud sauce vin blanc 

Julienne de légumes 
    Gouda bio  

Rocher coco chocolat et 
flan vanille 26 

   

12 

19 

22 

 

 
Taboulé  

Filet de lieu beurre blanc 
Carotte fraîche persillée 

Comté AOP  
Compote pomme bio 

 

PORTAGE REPAS A DOMICILE 

NOVEMBRE 

 9 

    2021 

Menu alsacien 

Champignon aux fines herbes 
Tête de veau ravigote 
Légume de pot au feu  
Petit moulé nature 

Banane  

29 30 


