Velouté de légumes - Salade verte aux croutons

lundi 06 novembre

Escalope de volaille Sieber volaille aux champignons - Beignets de
calmars
Macaronis
Mimolette
Compote de pommes - Fruit de saison

mardi 07 novembre

Cervelas* - Mousse de thon
Filet de poisson sauce Nantua - Steak haché
Riz créole
Brocolis
Tartare ail et fine herbes
Fruit de saison - Flan vanille

mercredi 08 novembre

Salade verte à l'emmental - Salade de chou fleur
Lasagne bolognaise - Œufs durs gratinés
Pâtes
Yaourt sucré Gaec du Salm
Tarte aux pommes - Cocktail de fruit

jeudi 09 novembre

Betteraves crues au miel - Crème de potiron
Palette à la diable* - Colombo de poisson
Bouquetière de légumes

Fournols
Flan chocolat - Fruit de saison

vendredi 10 novembre

Tarte aux fromages - Rosette*
Sauté de veau au chorizo - Quiche aux légumes
Blé aux petits légumes
Fromage blanc
Fruit de saison - Compote de poire

Endives aux pommes et noix - Blanc de poireaux vinaigrette

lundi 13 novembre

Jambon braisé* Lorraine - Ravioli verdura
Boulgour
Gouda
Fruit de saison - Abricot au sirop

Repas Auvergnat
Salade auvergnate ( bleu, comté et dés de jambon*) - Carottes râpées

mardi 14 novembre

Pôtée auvergnate* (Saucisse, lard, viande) - Filet de poisson
PDT
Choux et carottes
Cantal
Flognarde (clafouti aux poires) - Fruit de saison

mercredi 15 novembre

Crêpe aux champignons - Salade chinoise
Tomates farcies* -Petits légules facrics aux poissons
Riz
Yaourt nature GAEC du salm
Fruit de saison - Mousse caramel

jeudi 16 novembre

Salade de brocolis aux amandes - Salade d'endives aux noix
Sauté de bœuf VTL aux oignons - Feuilleté de légumes
Coquillettes
Camembert
Mouss au chocolat - Riz au lait

vendredi 17 novembre

Salade de choux rouges aux pommes - Mousse au thon
Poisson meunière - Brochette de volaille
Semoule
Comté
Gauffres - Fruit de saison

lundi 20 novembre

Céleri remoulade bio - Macédoine de légumes
Aiguillette de volaille sauce crémeuse - Filet de poisson sauce blanche
Purée de pommes de terre
Munster
Nappé caramel - Fruit de saison

Potage crecy - Guacamol

mardi 21 novembre

Cassolette de fruit de mer - Tourte à la viande
Riz
Fromage ail et fines herbes
Fruit de saison - Salade de fruit

mercredi 22 novembre

Haricots verts en salade - Salade d'endives au jambon
Sauté de porc Lorrain* au caramel - Croque œuf
Tortis
Yaourt aromatisé Gaec de Salm
Fruit de saison - Salade de fruit

jeudi 23 novembre

Salade d'endives au comté - Salade verte aux croutons
Steak haché aux échalotes - Pané fromager
Pommes de terre vapeur Bio
Brie
Compote de pommes framboises - Crème renversée

vendredi 24 novembre

Tarte aux légumes - Roulade de jambon
Tajine de volaille - Tajine de poisson
Boulgour
Fromage fondu
Fruit de saison - Liégeois café

Salade automnale - Salade de radis

lundi 27 novembre

Saucisse fumée* lorraine - Omelette paysanne
Lentilles Bio
Rouy
Liégeois chocolat - Compote de fruits

mardi 28 novembre

Œufs à la russe
Blanquette de veau - Blanquette de poisson
Coquillettes
Légumes du pot
Yaourt nature
Fruit de saison Bio - Compote de poire

Salade niçoise - Champignons à la grecque

mercredi 29 novembre

Escalope de volaille aux champignons - Paupiette de poisson
Duo de haricots verts et beurre
Munster
Fruit de saison - Cookies

jeudi 30 novembre

Potage de légumes
Quiche lorraine * - Quiche au thon
Salade verte
Yaourt aux fruits Gaec de salm
Fruit au four - Mousse de fruit

Rosette* - Salade de maïs

vendredi 01 décembre

Quenelle de brochet sauce nantua - Rôti de dinde aux échalotes*
Riz
Julienne de légumes
Bleu
Tarte au citron meringuér - Fruit de saison

lundi 04 décembre

Carottes râpées - Salade d'endives au bleu
Cuisse de poulet Sieber volaille - Œuf florentine
Coquillettes
Cordiale de légumes
Chèvre
Fromage blanc - Fruit de saison

mardi 05 décembre

Salade verte aux des de tomates - Duo de haricots verts et beurre
Omelette paysane - Normandin de veau
Pommes de terre Bio
Ratatouille
Saint Paulin
Yaourt aromatisé Gaec de Salm

mercredi 06 décembre

Duo de betteraves et carottes - Tarrine de campagne
Petit salé* - Poisson pané
Lentilles aux oignons
Comté
Compote de pommes Bio - Salade de fruit

St Nicolas

jeudi 07 décembre

Ciselé d'endives aux pommes et mimolette - Salade de pâtes au thon
Sauté de veau forestier - Filet de poisson
Pommes duchesses
Haricots verts
Munster
Gâteau de pain d'épices et clémentines - Fruit de saison

vendredi 08 décembre

Cake chèvre tomates séchées - taboulé de chou fleur
Joue de bœuf à la bourguignon - Filet de poisson sauce blanche
Macaronis
Jardinière de légumes
Yaourt sucré Gaec de Salm
Fruit de saison - Crème caramel

lundi 11 décembre

Potage de légumes - Saucisson sec*
Escalope de volaille Sieber volaille aux raisins secs et curry - Poisson au curry
Semoule
Yaourt nature
Compote de pommes - fromage blanc

mardi 12 décembre

Salade de haricots verts - Salade fromagère
Salade de porc* moutarde à l'ancienne - Œufs durs à la tomate
Riz
Gratin de choux fleurs
Mimolette
Fruit de saison - Semoule au lait vanillé

mercredi 13 décembre

Duo de choux bio - Macédoine de légumes
Spaghettis bolognaise - Pâtes au poisson
Fromage frais
Compote de poire - Cocktail de fruit

jeudi 14 décembre

Salade de maïs - Rillette de thon
Rôti de porc* lorrain sauce moutarde à l'ancienne - Omelette
fromagère
Petits pois à la française
Brie
Banane au chocolat - Compote de fruit

vendredi 15 décembre

Duo de charcuteries* - Salade rizetti
Filet de poisson duglere - Cordon bleu
Polenta
Brunoise de légumes
Camembert
Clafoutis aux fruits - Fruit de saison

lundi 18 décembre

Betteraves rouges vinaigrette - Salade de museau*
Colin d'Alsaka sauce béarnaise - Œufs florentines
Pommes de terre sautées
Epinards
Emmental
Fruit de saison - Fromage blanc

mardi 19 décembre

Salade de pâtes de thon - Piémontaise*
Bœuf bourguignon - Quenelle de brochet sauce nantua
Carottes
Tomme
Yaourt aux fruits Gaec de Salm - Fruit de saison

mercredi 20 décembre

Salade verte - Macédoine de légumes
Bouchée à la reine* - Bouchée au poisson
Purée de céleri
Fromage blanc
Pomme au four - Liégeois chocolat

Repas de Noël

jeudi 21 décembre

vendredi 22 décembre

Carottes râpées - Salade de museau*
Jambon madère - Filet de poisson
Riz aux légumes
Fromage fondu
Crème chocolat - Fruit de saison

