Lundi 13
Lundi 6

Pamplemousse et sucre
Filet de poisson frais au beurre citronné
Purée de courgette à la vache qui rit
Yaourt sucré BIO

Betteraves en vinaigrette
Couscous poulet
Cantal
Raisin

Mardi 7
Céleri rémoulade
Filet de poisson croustillant
Petits pois BIO
à la française
Yaourt vanille BIO

Mercredi 8
Lentilles en salade
Paupiette de veau
Trio de légumes en béchamel
Vache qui rit
Fruit de saison

Jeudi 9
Salami
Risotto aux fruits de mer
Gouda
Fruit de saison

Vendredi 10

Mardi 14
Friand au fromage
Omelette BIO
Epinards à la crème
Banane

Mercredi 15
Carottes râpées
Escalope de dinde aux pruneaux
Haricots beurre persillés
Fromage blanc nature BIO
et miel
Madeleines au chocolat

Chaudron au potiron et
marrons aux yeux
flottants

Salade exotique
Tortellinis ricotta épinards en sauce tomate
Fromage blanc aux fruits

Salade strasbourgeoise
Filet de poisson pané
Ratatouille
Camembert BIO
Fruit de saison

Mardi 28

Mardi 21
Chou blanc et cantal en vinaigrette
Emincé de dinde curry/coco
Jeunes carottes
Croustade

Mercredi 22
Laitue en vinaigrette
Palet du fromager
Jardinière de légumes
Mousse au chocolat

Rosette et cornichon
Hachis parmentier au potiron
Vache qui rit
Fruit de saison BIO

Mercredi 29
Crêpe aux champignons
Filet de poisson meunière
Haricots verts BIO
persillés
Comté
Fruit de saison

Jeudi 30
Potage de légumes maison et croutons
Nuggets de poulet
Gratin dauphinois
Yaourt vanille BIO

(Potage potiron et dés
d’emmental)

Boulettes de rat au
coulis sanguinolant

(Boulettes de bœuf sauce
tomate)

Crottes de dragon

Vendredi 01/12

(Pommes dauphines)

Pomme diabolique
(Pomme au four)

Laitue fourme et raisins en vinaigrette
Vendredi 17
Sauté de canard à l'orange
Pommes de terre forestières
Mâche et croutons
Compote de poire
Sauté de bœuf* façon chili con carne
Riz
Crème dessert caramel

Lundi 27

Lundi 20

Ça rime!
Vendredi 24
Tarte aux oignons
Bœuf* bourguignon
Coquillettes aux champignons
Carpaccio d’ananas de la Réunion

Œuf dur BIO
et mayonnaise
Blanquette de veau*
Boulgour
Bleu doux
Fruit de saison
* viande bovine d'origine française - Menus réalisés par
Caroline Beck, Diététicienne/Qualiticienne - Conformément à
la règlementation - les produits en gris sont de saison Sous
réserve de modifications pour des raisons techniques - Menu
imprimable et liste des allergènes consultables sur
www.sivurs.com

