Menu du 05 au 09 novembre 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Rosette

Crudités assorties

Salade verte composée

Salade niçoise

Dos de colin
Sauce homardine

Jambon grill

Steak haché (UE)

Filet de poulet à la
crème

Riz

Gratin de chou fleur

Frites

Jardinière de légumes

Fruit

Compote de poires

Yaourt aux fruits

Tarte aux pommes

Menu susceptible de changement
en fonction des approvisionnements



Les plats figurants en vert sont cuisinés à partir de
produits issus de l’agriculture biologique



Produits congelés



Menu du 12 au 16 novembre 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Flammekueche

Salade de tomates
composée

Salade strasbourgeoise

Salade verte composée

Cordon bleu de dinde

Blanquette de veau
(France)

Paupiette de poulet

Boeuf bourguignon
(France)

Epinards à la crème

Cœur de blé

Haricots verts

Pâtes

Compote

Mousse au chocolat

Yaourt nature bio

Chou à la crème

Menu susceptible de changement
en fonction des approvisionnements



Les plats figurants en vert sont cuisinés à partir de
produits issus de l’agriculture biologique



Produits congelés



Menu du 19 au 23 novembre 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Croustade fruits de
mer

Salade de pâtes océane

Salade verte composée

Taboulé

Saucisson lyonnais

Bœuf mode aux
carottes (France)

Sauté de porc à la
montagnarde

Filet de hoki

Crozets

Petits pois

Compote

Tarte choco banane

Pommes vapeur
Yaourt nature

Fruit

Menu susceptible de changement
en fonction des approvisionnements



Salade
frais
Les plats figurants
en vert de
sontfruits
cuisinés
à partir de
produits issus de l’agriculture biologique



Produits congelés



Menu du 26 au 30 Novembre 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Haricots verts en
salade

Croissant jambon

Roulade pistachée

Salade verte composée

Cœur de filet de merlu

Escalope de dinde
viennoise

P’tit brin de veau à
l’emmental

Lasagnes (France)

Gratin de cotes de
blettes

Purée de potiron

Gratin dauphinois

Crème dessert vanille

Compote

Salade de fruits frais

Yaourt aux fruits bio

Menu susceptible de changement
en fonction des approvisionnements

Compote de poires



Les plats figurants en vert sont cuisinés à partir de
produits issus de l’agriculture biologique



Produits congelés

