
MENUS 

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Menus du 

02 AU 06 

OCTOBRE 

2017 

(brunoise de carotte, oignons, vin 

blanc, huile d'olives) maison 

rôti de porc aux champignons 

pommes de terre aux herbes 

yaourt nature bio 

le paris Brest 

pâté en croûte cornichons 

saucisse à cuire fumée lentilles 

munster bio régional 

entremet vanille 

salade Bombay 

curry d'agneau à l'indienne 

indian veggie mix 

yaourt arôme 

salade de fruits 

jambon de poulet cornichon 

paupiette de poisson sce crustacé 

pomme purée/carottes rondelles 

vache qui rit 

viennois à la vanille 

Menus du 

09 AU 13 

OCTOBRE 

2017 

Haricots blanc aux échalotes et 

estragon 

Saute de porc à la cannelle 

artichaut en persillade 

Fromage de chèvre 

fruit frais pomme 

Salade iceberg et œuf dur 

Poulet à la vanille, ananas riz 

au curcuma 

Emmental 

compote 

 

terrine de canard au poivre vert 

Saute de Bœuf au paprika Duo 

de courgette/purée de pomme de 

terre 

Camembert 

crêpe au sucre 

betterave vinaigrette et mais 

Filet de Lingue au safran Riz de 

Camargue 

Munster au cumin 

Crème dessert chocolat 

Menus du 

16 AU 22 

OCTOBRE 

2017 

salade de betterave cuite 

vinaigrette 

cannelloni à la bolognaise 

saint Paulin 

flan nappé caramel 

céleris mayonnaise 

paupiette de dinde aux 

champignons 

penne au beurre bio 

munster bio régional 

salade de quetsche à la cannelle 

fuseau Lorrain et son beurre 

croûte de saumon et fruits de 

mer 

PDT vapeur/endives braisées 

brie 

pomme cuite saveur pain 

d'épices 

salade de haricots verts bio et 

échalotes 

rôti de veau aux champignons 

chou romanesco 

fromage blanc au coulis de fruits 

crêpe à la crème de marrons   

Menus du  

06 AU 10 

OCTOBRE 

2017 

saumon et citron mayonnaise 

steak de bœuf haché sauce tomate 

pommes de terre au four 

samos 

fruit frais 

choux chinois en salade et 

crevettes 

tortellini à la tomate 

rondelet aux noix 

mille feuilles 

surimi mayonnaise sur salade 

rôti de porc aux oignons rouges 

petits pois 

petit moulé saveur noix 

fromage blanc sur coulis de fruit 

terrine de poisson au saumon 

fumé 

saucisse de Toulouse rôtie 

purée de pommes de terre 

fromage Altesse 

orange 

 


