
Du 5/11 au 9/11 Du 12/11 au 16/11 Du 19/11 au 23/11 Du 26/11 au 30/11

Salade de betteraves et Maïs Consommé perles du japon Asperges vinaigrette Poireaux vinaigrette

Euskal Chipolatas Steak haché Label Herriko et aux noix Spaghettis

Lentilles vertes Pommes sautées/Haricots verts Pilons de poulet Label SO façon carbonara

aux 2 poivrons Comté Flageolets mitonnés et parmesan

Crème aux œufs Ananas au sirop Crème dessert choco Poire

Pain / confiture Lait / céréales Pain / beurre / miel Fruit / Petits beurre

Brouet de courgettes Velouté de butternut Salade frisée et endives Macédoine de légumes

au kiri Escalope de dinde Sauce ciboulette Blanquette de veau

Rôti de veau aux champignons et tortis Tartiflette à l'ancienne

Pâtes tricolores Tartine de chèvre frais Comme en Savoie Riz long étuvé

Pomme d'ici Kiwi du bord d'Adour Roulé à la fraise Brassé du Béarn

Fruit / madeleine Pain de mie / marmelade Pain complet / P'ti moulé Brioche / confiture

Chichon du pays Salade pommes de terre & thon Œufs mimosa Avocat vinaigrette

Poisson de la criée Endives braisées Choux de nos terres garnis Araignées de porc 

Riz Basmati roulées au jambon De farce de chez nous marinées à la moutarde douce

Epinards ricotta marmelade de reinette Coulis de tomates / Pennes Ebly

Banane aux châtaignes Camembert / Grissin Flan caramel

Pomelos en croq' sucre Concombres vinaigrette Bouillon Alphabet Toasts de radis

Bœuf bourguignon Sauté de porc Jambon d'Urt caramélisé et fromage frais

aux légumes d'automne au caramel Purée de patate douce Couscous royal

Pommes vapeur Boulghour Fromage blanc Semoule aux raisins

Yaourt au lait fermier Velouté aux fraises Bastidarra au coulis de fruits Orange

Pain au lait / barre de chocolat Fruit / Sablé breton Chocolatine Lait / céréales

Carottes râpées       balsamique Pâté Basque Salade parisienne Velouté Crécy 

Poulet fermier d'Albadia Pavé de saumon Dos de cabillaud et panais

Frites Riz pilaff et brocolis Petits-pois      à la française Hachis parmentier

Edam Ardi gasna Tarte aux pommes de canard fait par nous

Melocoton Mandarine façon normande Cocktail de fruits

Croissant Yaourt / Barre pâtissière Baguette / pâte à tartiner Pain aux céréales / Carré frais

Légumes/Fruits cuits (cuidités) Viandes/Poissons/Œufs Lait/Produits laitiers Féculents/Légumes secs/Céréales

Légumes/Fruits crus (crudités) Charcuterie Fromage

    Produits Bio Bon appétit !
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MERCREDI 
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Les goûters sont toujours 

accompagnés d'une boisson

Ces menus sont susceptibles de changement en fonction des cours et arrivages. 


