Légende :
VBF RAV : VIANDE
BOVINE FRANCAISE
RACE A VIANDE

PRODUIT
REGIONAL

BIO

ANIMATION

PLAT B

Scannez et découvrez les menus de votre enfant !
lundi 21 oct

mardi 22 oct

mercredi 23 oct

jeudi 24 oct

vendredi 25 oct

Salade fromagère
Salade aux croûtons

Méli mélo de crudités
Salade bicolore

Chou fleur mimosa
Poireaux vinaigrette

Sardines et citron
Filets de maqueraux à la tomate

Duo de salade

Filet de colin mariné au citron

Sauté de veau VBF sauce
marengo

Rôti de dinde sauce
champignons

Longe de porc* sauce
moutarde

Epinards à la crème et
pommes de terre

Coquillettes

Petits pois à la française et
dés de pommes de terre

Brunoise de légumes et riz

Menu unique

Galette à la provençale sauce
marengo

Filet de lieu sauce
champignons

Omelette sauce moutarde

Quiche à la niçoise cuisinée
par nos chefs
(quiche au poisson)

Fromage blanc nature et
cassonade
Fromage blanc aromatisé

Emmental râpé

Brassé aux fruits
Brassé nature et sucre

Camembert
Brie

Edam
Mimolette

Biscuit

Cocktail de fruits
Ananas au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Flan caramel
Flan vanille

lundi 28 oct

mardi 29 oct

mercredi 30 oct

jeudi 31 oct

vendredi 01 nov

Jus de pommes
Jus de poires

Salade cocktail
Salade océane

Macédoine de légumes
Salade de cœur de palmier

Céleri râpé au maïs
Carottes râpées vinaigrette

Fricassée de poulet sauce
orientale
Légumes couscous et
semoule

Jambon braisé*

Filet de hoki sauce aurore

Sauté de bœuf VBF RAV
sauce échalotes

Chou fleur à la crème et
pommes de terre

Macaronis

Purée de légumes

Dos de colin sauce orientale

Pané moelleux

Menu unique

Boulettes de lentilles sarrasin
sauce échalotes

Emmental
Gouda

Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

Emmental râpé

Carré de Ligueil
Pont l'évêque

Compote de fruits

Fruit de saison

Fruit de saison

Eclair au chocolat

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

* Menu à base de porc

Quich'obolo VBF RAV
cuisinée par nos chefs
(quiche à la bolognaise)

FERIE

