
MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE coleslaw salade de lentille duo de chou salade verte

PLAT PROTIDIQUE carbonnara sauté de volaille quenelle sauce financiere paupiette de saumon

ACCOMPAGNEMENT pates haricot vert brocoli riz

LAITAGE yaourt camembert yaourt de le ferme chevre

DESSERT abricot aux sirop banane gateau compote

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

                                          Semaine du 2 au 6 novembre 2020, le Chef vous propose

 Nous te souhaitons un bon appétit !

     Produit de la FERME CORALYS



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE salade de pates salade d'endive pomelos pizza

PLAT PROTIDIQUE sauté de canard saucisson beaujolais tortelini poisson pané

ACCOMPAGNEMENT carotte vichy pomme de terre vapeur poelée de legumes

LAITAGE yaourt sucré picon yaourt emmental

DESSERT creme au chocolat pomme smoothie banane compote

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux     Produit de la FERME CORALYS

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 9 au 13 novembre 2020 , le Chef vous propose



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE salade de haricot vert salade de betterave feta salade charcutiere salade de chou chinois

PLAT PROTIDIQUE navarin d'agneau couscous vegetarien
escalope de volaille à la 

creme

filet de poisson du 

marché

ACCOMPAGNEMENT jardinniere pates haricot beurre

LAITAGE cantadou edam brie yaourt aromatisé

DESSERT raisin fromage blanc stacciatela salade de fruits fraiche roulé fraise

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux     Produit de la FERME CORALYS

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 16 au 20 novembre 2020, le Chef vous propose



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE salade de chou blanc crepe aux fromage celeri remoulade salade verte

PLAT PROTIDIQUE chili cone carne blanquette de veau fromage pané calamar à la romaine

ACCOMPAGNEMENT riz haricot vet gratin de courge petit pois

LAITAGE edam chevre yaourt petit moulé

DESSERT banane mousse chocolat donuts compote

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux     Produit de la FERME CORALYS

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 23 au 27 novembre 2020 , le Chef vous propose



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE carotte rapée salade de chou rouge
salade de pomme de 

terre
radis beurre

PLAT PROTIDIQUE sauté de porc tartiflette œuf florentine poisson bordelaise

ACCOMPAGNEMENT sauté de chou chinois epinard pomme dauphine

LAITAGE yaourt tome blanche yaourt a boire saint paulin

DESSERT quarte quart maison pomme creme aux œufs smoothie chocolat

Végétarien 
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux     Produit de la FERME CORALYS

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 30 novembre au 4 decembre 2020, le Chef vous propose


