
Feuilleté hot dog

Jambon vendéen

Salade Ninon

Salade d'endives aux noix

Travers de porc au miel

Dos de cabillaud sauce Dugléré 

Émincé de bœuf aux cèpes

Ratatouille niçoise

Semoule couscous bio

Yaourt aromatise (divers parfum)

Fromage blanc nature sucre 

Yaourt nature

Babybel

       Camembert bio

       Bûchette de chèvre bio 

Entremets poire caramel

   Riz au lait caramel 

     Île flottante

Mousse chocolat noir

Fruits de saison

Carottes râpées bio

Taboulé aux fruits secs

Salade fromagère

Salade de mâche aux noix

Brochette de dinde aux épices douces

Blanquette de veau

Chipolatas

Riz pilaf

Poêlée forestière

Petits suisse aux fruits

Yaourt au bifidus citron

Yaourt perle de lait vanille

Fromage emmental bio

    Fromage brie 

Fromage Selles sur Cher

Religieuse

Gervita

Cocktail de fruits au sirop

Crème dessert café

Fruits de saison

Salade du terroir

Salade camarguaise

Saucisson sec

Spaghetti carbonara

Spaghetti bolognaise

Steak fromager

Poêlée quatre légumes

     Fromage brie 

       Gouda 

            Cantal 

Yaourt nature sucré bio

Yaourt au soja

     Mousse marron 

Liégeois aux fruits

Poires au chocolat

Fruits de saison

Coquille de surimi

Pâté de lapin

Salade verte Rio

Tartare de concombre

Filet de canard au poivre vert

Côte de veau aux cèpes

Saumon béarnaise

Purée de patates douces

Duo carotte-rutabaga

         Camembert 

Yaourt fermier aromatise divers parfums

Sainte Maure

        Saint Nectaire 

Fromage tartare ail et fines herbes

Yaourt gourmand

Mille feuille

Crème caramel au beurre sale

Fruits de saison

Paris Brest

Céleri rémoulade bio

Potage tourangeau

Galantine aux olives

Salade de mâche aux cœurs de palmier

Cordon bleu

Chili de tofu épicé a la mangue

Filet de julienne Suchet

Céréales méditerranéennes

Brocolis

Yaourt nature sucré bio

    Fromage blanc bio

Yaourt à boire

Mini roitelet

Saint Moret

     Leerdammer 

Rouy

Tarte au citron

     Crème dessert praliné

Compote pomme-fraise 

Biscuits

Fruits de saison

LUNDI 28/11 MARDI 29/11 MERCREDI 30/11 JEUDI 01/12 VENDREDI 02/12

DEJEUNER - SEMAINE 48

Bio

Fait Maison

Moutarde

Crustacés

Soja

Lait Graines de sésame

Arachides

Poissons LupinMollusques

Oeufs CéleriAnhydrides sulfureux et sulfites

Céréales contenant du gluten Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de : cajou, pécan, macadamia, du
Brésil, du Queensland, pistaches)(blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut)

Pains aux céréales



Potage champignons

Quiche aux poireaux

Rôti de porc sauce diable

 Coquillettes au beurre bio

      Salade verte

Mini chèvre

Entremet chocolat

Fruits de saison

Potage vermicelle

Cuisse de canard confite

Trio de poisson sauce orientale

Mogettes

Carottes Vichy bio

Pave d'Affinois

Compote de pommes

Fruits de saison

     Velouté légumes 

Aiguillettes de poulet aux épices

douces

Dos de colin au beurre blanc

Céréales méli mélo gourmand

Poêlée forestière

Yaourt velouté aux fruits

Beignet aux pommes

Fruits de saison

     Velouté de tomate 

Pizza végétarienne

Cuisse de lapin a la moutarde

Poêlée de légumes aux pennes

Haricots verts

       Roquefort 

Ananas au sirop

Fruits de saison
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Bio

Fait Maison

Moutarde

Crustacés

Soja

Lait Graines de sésame

Arachides

Poissons LupinMollusques

Oeufs CéleriAnhydrides sulfureux et sulfites

Céréales contenant du gluten Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de : cajou, pécan, macadamia, du
Brésil, du Queensland, pistaches)(blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut)

Trio de poisson sauce orientale
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