
lundi 25 octobre mardi 26 octobre mercredi 27 octobre jeudi 28 octobre vendredi 29 octobre

Tarte aux poireaux 
Salade de pommes de terre 

tomate fromage
Betteraves  vinaigrette Rosette Pizza au fromage

Dos de colin sauce citron 

Purée de carottes 

Edam Carré de l'Est Yaourt aromatisé Emmental Camembert

Fromage blanc sucré Fruit de saison Madeleine Fruit de saison Riz au lait maison

Les groupes d'aliments 

Fruits et légumes verts

Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

         Produits issus de l'agriculture Biologique

Semaine du lundi 25 au dimanche 31 octobre 2021

Des Produits Locaux dans mon Resto !

Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne (76)

EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille

Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)

La ferme de Jo (14)

Les viandes de Bœuf

 porc et volaille sont Françaises
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Sauté de bœuf strogonoff

(plat complet)

Pâtes bolognaise

(plat complet)

Haché de veau Basquaise (plat 

complet)

Tajine de Merguez (plat 

complet)



lundi 1er novembre mardi 2 novembre mercredi 3 novembre jeudi 4 novembre vendredi 5 novembre

Céleri rémoulade Crêpe fromage  Friand au fromage Salade de Pépinettes 

Cheeseburger Cordon de Bleu 

Beignets de Brocolis Riz créole

Yaourt nature sucré Vache qui rit Carré de l'est Gouda

Sablé des Flandres Compote de pommes Fruit de saison Cake aux pommes maison

Les groupes d'aliments 

Fruits et légumes verts

Viandes / Poissons / Oeufs

Féculents

Produits laitiers

Matières grasses 

Produits sucrés

         Produits issus de l'agriculture Biologique
Les viandes de Bœuf

 porc et volaille sont Françaises
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Saucisse Knack aux lentilles

(plat complet)

Ravioles de saumon (Plat 

complet)                                      

salade  verte 

Semaine du lundi 1er au dimanche 7 novembre 2021

Des Produits Locaux dans mon Resto !

Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne (76)

EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de Volaille

Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)

La ferme de Jo (14)


