
Fermé Haché de veau

Carottes / navets 

et poireaux

Pommes de terre

Haché de bœuf

Potiron

Pommes de terre

Haché de porc

Purée 

framboisine

Maquereau

Brocolis

Riz

Banane et jus de 

clémentines mixés
Compote 

pommes et poires 
Compote de 

pommes

Ananas et banane 

mixés

Du 2 au 6 novembre 2020



hDu 2 au 6 novembre 2020

Pain aux céréales

Confiture de fraise

Potage de légumes

Carottes râpées

Bouillon aux 

vermicelles

Salade de laitue

Potage de légumes

Salade de 

betteraves

Potage de légumes

Coleslaw

Milk shake fruits 

rouges
Banane Pomme Golden

Panier de fruits 

frais

Fermé
Blanquette de 

veau et ses 

légumes

Riz

Hachis Parmentier 

au potiron

et bœuf

Endives 

au jambon

Pommes de terre 

rissolées

Filet de maquereau

Ratatouille 

Boulgour

Mandarines
Compote pommes

et poires

Ile flottante

Crème anglaise 

maison Salade de fruits 

frais

Muffin à l’orange

Lait

(Moyens : compote 

de pommes, 

½ tranche de 

gâteau)

Fromage blanc

Kiwi

Yaourt à boire

Cookies maison



Haché de dinde

Courgettes

Pommes de terre

Haché de poulet

Haricots verts

Pommes de terre

Aiguillettes de 

canard haché

Carottes, endives

Orge 

Haché de bœuf

Brocolis

Pommes de terre

Saumon

Epinards

Riz

Pomme, banane 

et jus de 

clémentines

Compote pomme, 

banane
Avocat et poire 

mixés

Compote pomme, 

poire

Compote pommes, 

fruits rouges

Du 9 au 13 novembre 2020



dDu 9 au 13 novembre 2020

Kiwi

Pétales de maïs

Lait

Potage de légumes

Salade d’endives

Soupe de poireaux 

Dips de carottes

Potage de légumes

Salade verte

Potage de légumes 

au persil

Taboulé de quinoa

Potage de pois 

cassés

Salade verte et 

cœurs d’artichaut

Pomme Orange Clémentines

Salade de fruits

Mandarine

Pizza aux tomates, 

courgettes et 

chèvre frais

(Moyens : gratin de 

pommes de terre, 

courgettes, tomate 

et chèvre)

Filet de poulet 

aux herbes

Haricots verts

Frites

Moyens : pommes 

de terre natures

Cappellini, 

minestrone de 

petits légumes au 

pecorino et 

aiguillettes de 

canard

Goulash

de bœuf

Brocolis

Pommes de terre

Risotto 

au saumon 

et épinards

Petits cubes de 

fromage

Figues sèches
Poire

Raisins noirs et 

bâtonnets d’emmental

Pomme

Pain de seigle

Confiture d’abricot

Lait

Gâteau aux amandes

Lait

Moyens : petits suisses, 

banane

Pain blanc

Fromage à tartiner

Yaourt 

Corbeille de fruits 

frais



Haché de dinde

Haricots beurre

Pommes de terre

Haché de poule

Carottes

Petits pois, laitue

Haché de bœuf 

Purée 

framboisine

Haché de veau

Potiron

Pommes de terre

Cabillaud

Courge

Semoule

Compote pomme, 

banane
Compote pomme, 

coing

Poire, banane, jus 

d’orange

Banane, 

framboises

Compote de 

poire, banane

Du 16 au 20 novembre 2020



frDu 16 au 20 novembre 2020

Poire Rochas

Pain baurebrot

Confiture de mûres

Lait

Potage de légumes

Salade verte

Potage légumes

Salade mixte

Bouillon de poule aux 

vermicelles

Salade de carottes 

bicolores

Potage de légumes 

au cresson

Salade de chicon et 

mandarines

Potage de légumes

Salade de chou 

rouge

Corbeille de fruitsOrange Clémentines
Smoothie pomme 

betterave
Banane

Petites spaetzle

Sauce crème

Jardinière de 

légumes 

d’automne aux 

châtaignes

Emincé de bœuf 

aux carottes

Purée de pommes 

de terre

Vol au vent à la 

viande de poule

et ses légumes 

Riz 

Escalope de veau

Potiron poêlé

Troffie

Brandade de 

morue 

Pomme Royal Gala Mangue coupée

Bâtonnets 

d’emmental

Kiwi Yaourt nature

Fromage blanc

cassonade

Génoise pomme

cannelle

Lait

Moyens : yaourt, 

poire
Pain complet

Gouda tranché

Compote poire,  

banane

Langue de chat

maison



gHaché de dinde

Chou fleur

Pommes de terre

Haché de bœuf

Carottes

Petits pois et 
laitue

Haché de veau

Potiron 

Pommes de terre

Haché de poulet

Courge

Riz

Filet de plie

Carottes violettes

Pommes de terre

Banane, pomme 
mixées

Compote pomme, 
mangue

Pomme, banane 
et jus de 

mandarine

Compote poire, 
pomme

Banane, pomme, 
et myrtilles 

mixées

Du 23 au 27 novembre 2020



Du 23 au 27 novembre 2020

Kiwi

Pain blanc
Gouda tranché

Potage de légumes

Salade iceberg

Potage de légumes 
au persil

Carottes râpées

Potage de légumes

Salade mixte

Potage de légumes 
au potiron

Salade de mâche 
aux pommes

Crème de chou 
fleur

Salade de laitue

Banane Orange Pomme Elstar Poire Rochas
Panier de fruits 

frais

Galettes de pommes 
de terre et légumes

Sauce fromage blanc

(Moyens : gratin 

dauphinois aux 

légumes)

Bœuf sauce aigre 
douce

Petits pois

Nouilles chinoises

Émincé de veau
à la crème

Panais poêlé

Pommes de terre 
écrasées

Paëlla 
au poulet

Filet de cabillaud 
sauce aurore

Dés de courge

Orge perlé

Compote pomme 
mangue

Mandarines Salade de fruits Pomme au four
Gelée de myrtilles

Charlotte au 
fromage blanc
et fruits rouges

(aux biscuits 
cuillères maison)

Gâteau à la farine 
de lentilles corail

Lait
Moyens : mixé de 

pomme, banane, jus 

de mandarines 

½ tranche de gâteau

Yaourt
Flocons d’avoine

Cassonade

Pain de seigle
Miel
Lait


