
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 

5 octobre 

au 11 

octobre

Salade de tomates bio

Lasagne aux haricots et poivrons

Yaourt aromatisé

Compote de pommes

Crêpe au fromage

Merlu pané et citron

Röstis de légumes

Camembert bio

Poire ( conférence)

Laitue Iceberg

Choucroute

Choucroute (sans porc)

Tomme bio

Flan au chocolat

Salade Coleslaw Bio

Rôti de bœuf

Haricots verts persillés

Fromage blanc sucré

Gâteau au yaourt vanille

Salade du géant (coeur de palmier et 

maïs)

Poisson blanc gratiné au fromage

Emincé de poireau à la crème

Petit moulé nature

Kiwi bio

Période du 

12 octobre 

au 18 

octobre

Betteraves bio sauce vinaigrette

Macaroni au cheddar USA

Fraidou

Kiwi

Salade de mâche

Poissonette et citron

Petits pois à la française

Pointe de Brie bio

Ile flottante

Céleri à la remoulade

Pavé du fromager

Haricots verts persillés

Brebis crème

Pudding

Duo de carottes

Nuggets blé enrobante échalote

Dés de carottes braisées 

Emmental

Moëlleux carotte 

Perle des bocages

Rôti de veau vallée d'Auge

Pommes Duchesses

Fromy

Yaourt pom tatin

Période du 

19 octobre 

au 25 

octobre

(vacances)

Friand au fromage

Riz à l'andalouse BIO

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Céleri rémoulade

Escalope de dinde sauce 

milanaise

Carottes Vichy bio

Fromage fondu Président

Crème dessert au chocolat

Macédoine, agrémentée de 

mayonnaise

Steak haché

Lentilles au jus

Pointe de Brie bio

Kiwi

Salade verte bio

Colin à l'ail et aux fines herbes

Beignets de chou-fleur

Fromage blanc sucré

Brownies maison

Salade de maïs

Chipolatas

Polenta Bio

Pont l'Evêque

Pommes bicolore

Période du 

26 octobre 

au 1 

novembre

(vacances)

Surimi agrémenté de mayonnaise

Blé façon couscous BIO

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Crêpes aux champignons

Cordon bleu

Jardinière de légumes

Yaourt nature bio et sucre

Poire ( conférence)

Carottes râpées

Quenelle sauce blanquette

Riz bio créole

cotentin nature

Compote de pommes

Betteraves bio sauce vinaigrette

Merlu pané et citron

Chou-fleur béchamel

Flan à la vanille

Doughnuts au sucre

Perle du Nord vinaigrette

Chicken wings barbecue

Papillon bio à la tomate

Saint Nectaire

Yaourt aromatisé

Déjeuner


