
Menus du mois de mai

LUNDI MARDI JEUDI
05/11/2018 06/11/2018 07/11/2018 08/11/2018 09/11/2018

Carottes râpées / dés de fromage Salade variée Potage légumes/Gouda Caviar de sardine / maïs Salade composée / dés emmental

Raviolis au fromage Sauté de porc local aux pruneaux Poisson au chou et poivron Emincé de dinde Pimentade de poisson

Pomme  duschesse Taggliatelles Semoule Riz / épinard

Yaourt

Cake Fruit frais Fruits frais Fruit frais Salade de fruits cuits

12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018 15/11/2018 16/11/208

Salade de pâte Salade carotte / dés de fromage Salade de concombre Salade variée Taboulé

 Poulet au four Steack de bœuf hâché Rôti de porc à la moutarde Lasagnes à la bolognaise Poisson lait de coco

Ratatouille Frites Pomme de terre Courgette Légumes pays

Yaourt Yaourt Fromage de chèvre Crème vanille

Fruit frais Glace Fruit frais Fruit frais

19/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 22/11/2018 23/11/2018

Salade de bettrave Salade verte / dés emmental Samoussa Salade papaye giromon Chadeck

Poisson frit vinaigrette Agneau Pain de poisson Colombo de Porc local Poisson au four sauce créole

Lentilles Légumes variés Semoule raisin Riz Haricot rouge / couac

Fromage blanc vanille Yaourt aux fruits Crème vanille

Yaourt aux fruits Riz au lait maison Fruit frais

26/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 30/11/2018

Salade de carotte / dés emmentale Tarte au thon Salade de concombre Salade verte / dés de fromage Potage de légumes

Poisson Blanc de poulet citronnel Bami de poulet Ragoût de bœuf local Poisson salé

Pois cassé Carottes poêlées /Riz Haricots verts Haricots verts Bio Riz citrouille

Yaourt Fromage blanc vanille Yaourt

Patisserie Fruit frais Fruit

l    Ffruits et légumes

l    Viande, œuf, poisson

l    Féculents

l     Produit laitier

l     Produit sucré

MERCRedi

Menu du moiS de Novembre 2018

Produit local

Produit issu de l'agriculture 
biologique

Nouveauté

Informations allergènes: présence possible de céréales 
contenant du gluten, crustacés, oeufs, poissons, arachides,  
soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, Sésame, 
anhydride sulfureux et sulfites, lupin et mollusques.


