Semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021
lundi 8 novembre

mardi 9 novembre

jeudi 11 novembre

vendredi 12 novembre

Carottes râpées

Taboulé

Salade Indienne

Donuts de volaille

Viande Kebab

Haricots verts

Pommes rissolées

Camembert

Yaourt nature sucré

Croc lait

Flan nappé caramel

Fruit de saison

Eclair au chocolat

(chou, curry, raisins secs)

Lasagnes Bolognaise
Salade verte
(plat complet)

Des Produits Locaux dans mon Resto !

Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne
(76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de
Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)
Produits issus de l'agriculture Biologique

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 15 au dimanche 21 novembre 2021
lundi 15 novembre

mardi 16 novembre

jeudi 18 novembre

vendredi 19 novembre

Salade de pommes de terre au
pesto

Œuf dur mayonnaise

Taboulé de choux fleurs

Guacamole + tortillas

Emincé de bœuf au paprika
Caldillo de congrio
(colin sauce vin blanc - pommes de
terre en plat complet)

Arroz con Pollo

Saucisse aux lentilles

(plat complet riz - poulet)

(plat complet)

Coulommiers

Vache Picon

Buchette de chèvre

Tomme blanche

Fruit de saison

Compote de pommes

Churros

Fruit de saison

Gratin de légumes

Les groupes d'aliments

Des Produits Locaux dans mon Resto !

Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne
(76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de
Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)

Produits issus de l'agriculture Biologique

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un
fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 22 au dimanche 28 novembre 2021
lundi 22 novembre

mardi 23 novembre

jeudi 25 novembre

vendredi 26 novembre

Carottes râpées

Friand au fromage

Salade Coleslaw

Salade Piémontaise

Sauté de dinde et lentilles corail
au curry

Filet de poulet au jus

Chili sin carne

Semoule

Haricots verts / pommes vapeur

Riz

Lasagnes Bolognaise
Salade verte
(plat complet)

Fromage frais Normand

Fromage frais Normand
Fruit de saison

Cake à l'Ananas

Fruit de saison

Compote de pommes

Des Produits Locaux dans mon Resto !

Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne
(76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de
Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)
Produits issus de l'agriculture Biologique

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises

Semaine du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2021

lundi 29 novembre

mardi 30 novembre

jeudi 2 décembre

vendredi 3 décembre

Accras de morue

Taboulé

Carottes à la criolla

Betteraves vinaigrette

Escalope de volaille sauce
fromagère

Beignets de calamar

Chili con carne
Chupe de Marisco
(gratin de poisson - plat complet)

Salsa de légumes

Riz

Yaourt aromatisé

Gouda

Brie

Rondelé

Palmier

Fruit de saison

Compote pomme

Torta de cielo
(gateau aux amandes)

=

Haricots verts

Des Produits Locaux dans mon Resto !

Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne
(76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de
Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)
Produits issus de l'agriculture Biologique

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un
fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine du lundi 6 au dimanche 12 décembre 2021

lundi 6 décembre

mardi 7 décembre

jeudi 9 décembre

vendredi 10 décembre

Salade Coleslaw

Céleri rémoulade

Salade de pommes de terre au
thon

Salade de pépinettes

Poulet aux oignons

Filet de poisson meunière

Petits pois carottes

Gratin de légumes

Bœuf braisé Strogonoff
Saucisse aux haricots blancs
(plat complet)

Pennes

Rondelé

Edam

Petit suisse sucré

Compote de pêche

Fruit de saison

Cake au chocolat maison

Fruit de saison

=

Brie

Des Produits Locaux dans mon Resto !

Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne
(76)
EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de
Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)
Produits issus de l'agriculture Biologique

plat contenant du porc

Les groupes d'aliments
Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un
fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Semaine de lundi 13 au dimanche 19 décembre 2021

lundi 13 décembre

mardi 14 décembre

jeudi 16 décembre

vendredi 17 décembre

Betteraves vinaigrette

Crêpe au fromage

Rillettes de poisson maison

Macédoine mayonnaise

Sauté de porc à l'ancienne

Volaille farcie sauce Noël

Hachis Parmentier
Salade verte

Gratin de pâtes du pêcheur
(plat complet)

(plat complet)

Pommes noisette

Petits Fripon

Camembert

Pont l'Evêque

Fondu Président

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Dessert de Noël

Crème dessert chocolat

=

Poêlée Villageoise

Les groupes d'aliments

Des Produits Locaux dans mon Resto !
Produits laitiers : Sarl Muris, Le petit Celland (50) / EARL de La Clemendiere (50) / Ferme de la Qesne (76)

EDN-éleveurs de Normandie (bovins nés, élevés et abattus en Normandie) / SNV-Société Normande de
Volaille
Les Jardins d'Arlette (14) / Les Vergers du grand Parc (14)
La ferme de Jo (14)

Produits issus de l'agriculture Biologique

Les viandes de Bœuf
porc et volaille sont Françaises

Fruits et légumes verts
Viandes / Poissons / Oeufs
Féculents
Produits laitiers
Matières grasses
Produits sucrés
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un
fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

