
lundi  02 novembre mardi  03 novembre jeudi  05 novembre vendredi  06 novembre lundi  30 novembre mardi  01 d c embre jeudi  03 d cembre vendredi  04 d c embre

Betteraves rouges au mais Carbonnade flamande potiron Endives Salade 

Cordon bleu Frites Roti de porc sauce Maroilles Normandin de veau savoyard
Tajine de volaille aux 

pruneaux

Salade Riz pilaf Semoule

(pommes de terre et carottes) Camembert Chanteneige Choux de Bruxelles

Donut's Mimolette Fruit de saison Fruit de saison Brie

Potatoes burger Kebab Quiche au fromage Kebab Tartine savoyarde Pizza au chorizo Baguette Bolognaise

lundi  09 novembre mardi  10 novembre jeudi  12 novembre vendredi  13 novembre lundi  07 d c embre mardi  08 d c embre jeudi  10 d cembre vendredi  11 d c embre

Tomate mimosa Potage aux poireaux Salami et cornichons Salade

Cervelas Aiguillette de volaille au chorizo

Semoule bolognaise Frites

Petit pois carottes Gratin de chou-fleur Fromage blanc Duo de haricots Salade

Vache qui rit Fruit de saison Tarte normande Fruit de saison Ile flottante

Hamburger Pizza 3 fromages Quiche Lorraine Croque-Monsieur Hot dog Quiche au fromage Potatoes burger

lundi  16 novembre mardi  17 novembre jeudi  19 novembre vendredi  20 novembre lundi  14 d c embre mardi  15 d c embre jeudi  17 d cembre vendredi  18 d c embre

Salade coleslaw Soupe aux vermicelles Friand hot-dog

et sa sauce au poivre Colombo de porc Blanquette de volaille 

Semoule bolognaise

Edam Gratin de courgettes Salade

Fruit de saison Fruit de saison Compote 

Americain merguez Criossant au jambon Potatoes burger Croque-Monsieur

lundi  23 novembre mardi  24 novembre jeudi  26 novembre vendredi  27 novembre

Betteraves rouges aux pommes Pizza au fromage

mini pennes Poulet basquaise

sauce tartare Frites

Ratatouille Semoule et gratin de brocolis Salade

Fruit de saison Yaourt Compote de pommes Flan au caramel

Pasta box Croque-Monsieur

Repas de noel

Cassoulet garni

tartiflette

hachis Parmentier
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