
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Période du 1 octobre au 7 octobre

Salade 
parmentière(PdeT,oeuf,tomate,poivron,olives,maïs)

Potage de légumes
Filet de limande meunière
Haricots verts à la tomate
Fromage fondu Président

Compote de pommes
Kiwi

Salade coleslaw
Potage de légumes

Rôti de veau sauce normande
Spaghetti

Petit suisse sucré
Pommes Rouges locales

Sablé Retz

Concombre et maïs vinaigrette
Potage de légumes

Emincé de dinde sauce marengo
Flageolets

Tomme blanche
Flan nappé au caramel

Raisin blanc

Betteraves mimosa
Potage de légumes

Hachis Parmentier maison
Yaourt nature sucré

Orange
Cocktail de fruits au sirop

Laitue iceberg et noix
Potage de légumes

Pavé de poisson mariné au citron
Riz créole

Edam
Cake au citron maison

Orange

Salade de tomates
Potage de légumes

Rôti de bœuf sauce aux cèpes
Coudes

Port Salut
Poires locales

Mousse au café

Potage de légumes
Chou rouge râpé aux raisins

Lapin aux pruneaux
Navets braisés

Bûchette mi- chèvre
Petit suisse nature et sucre
Clafoutis à la poire maison

Période du 8 octobre au 14 octobre

Taboulé
Potage de légumes

Poulet rôti
Mélange légumes et haricot plats saveur du jardin

Camembert
Banane

Ile flottante

Concombre à la crème et ciboulette
Potage de légumes

Bœuf cuit à l'étouffée sauce forestière
Riz au curry

Yaourt nature sucré
Pommes au four et caramel

Poires locales

salade verte et cœur de palmier
Potage de légumes

Escalope de porc à l'estragon
Purée de carottes et de patates 

douces
Cantafrais

Mousse au chocolat au lait
Compote pommes coing 

Salade croquante
Potage de légumes

Poulet émincé à la milanaise
Duo de courgettes fondantes

Fromage blanc et sucre
Moelleux à la violette

Orange

Pâté en croûte et cornichons
Potage de légumes

Steak de colin aux abricots
Semoule infusée à la 

menthe(semoule, menthe, cannelle)
Fraidou

Fruit de saison
Madeleine

Potage de légumes
Fenouil à la vinaigrette

Rôti de canard farci à l'orange
Haricots blancs au jus

Mimolette
Kiwi

Flan au chocolat

Feuilleté au chèvre
Potage de légumes

Sauté de veau sauce marengo
Pêle-mêle provençal

Rouy
Paris Brest

Fruit de saison

Période du 15 octobre au 21 octobre

Carottes râpées
Potage de légumes

Poulet sauté à l'ancienne
Coquillettes
Mimolette

Ananas au sirop
Poire

Céleri rémoulade
Potage de légumes

Poisson à la bordelaise
Riz pilaf

Brie
Tarte pomme abricot

Pomme

Œufs durs mayonnaise
Potage de légumes

Courgette farcie, nappée de sauce 
tomate

Boulgour
Petit suisse sucré

Emmental
Orange

Salade de tomates
Potage de légumes

Sauté de porc au caramel
Haricots blancs au jus

Gouda
Flan vanille coco

Raisin blanc

Betteraves bio
Potage de légumes

Rôti de bœuf nappé de sauce grand 
mère

Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré

Kiwi
Cocktail de fruits au sirop

Pâté forestier et cornichons
Potage de légumes

Aile de Raie aux câpres
Riz créole

Carré de l'est
Poire

Faisselle et sucre

Potage de légumes
Carrousel de crudités

Coquelet rôti aux oignons
Jeunes carottes

Tomme noire
Eclair au chocolat

Orange

Période du 22 octobre au 28 octobre

Salade de tortis à la niçoise
Potage de légumes

Colin meunière
Courgettes à l'ail
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Compote pommes coing sans sucre

Chou rouge râpé aux raisins
Potage de légumes

Poulet sauté à la provençale
Pommes paillasson

Fromage fondu Président
Flan vanille coco

Orange

Pâté de foie et cornichons
Potage de légumes

Rôti de veau sauce Bercy
Purée de pommes de terre

Saint Paulin
Fromage blanc nature

Poire

Laitue Iceberg et croûtons
Potage de légumes

Pavé de colin aux herbes de 
Provences

Haricots beurres persillés
Emmental

Gâteau au chocolat
Kiwi

Macédoine, agrémentée de 
mayonnaise

Potage de légumes
Tortis à la carbonara

Petit suisse sucré
Banane

Compote de pommes et pruneaux 

Céleri et sauce échalote
Potage de légumes

Pintade rôtie sauce forestière
Purée de pommes de terre

Croix de malte
Abricots au sirop

Orange

Concombre à la ciboulette
Potage de légumes
Bœuf bourguignon
Carottes braisées

Camembert
Tarte aux myrtilles

Kiwi

Période du 29 octobre au 4 novembre

Taboulé
Potage de légumes

Foie de volaille aux olives
Pêle-mêle:tomate,courgettes,aubergine,oignon,poivron

Fournols
Yaourt nature sucré

Orange

Salade fantaisie
Potage de légumes

Queue de lotte sauce safranée
Pommes cube vapeur

Fraidou
Compote de pommes                                                                         

Petit suisse nature

Feuilleté du pêcheur
Potage de légumes

Carré de porc fumé à la diable
Macaroni

Fromage blanc et sauce à la fraise
Pomme

Compote de pommes et abricots

Pâté forestier et cornichons
Potage de légumes

Manchons de canard au miel
Gratin Dauphinois

Saint Paulin
Far breton aux pruneaux

Kiwi

Carottes râpées
Potage de légumes

Filet de colin lieu sauce aux 2 
moutardes

Purée de potiron et pommes de terre
Edam

Biscuit roulé au citron et framboise
Poires Comice locales

Maquereau à la moutarde           
potage de légumes                                              
Rôti de dinde au jus                                           

Petits pois                                                     
Mimolette                                                         

Fromage blanc                                                 
Clémentine

Salade hollandaise
Potage de légumes
Blanquette de veau

Riz créole
Saint Nectaire

Paris Brest
Pommes bicolores locales


