
 

 
L’équipe de cuisine vous souhaite un bon appétit… et de bonnes vacances ! 

Ce menu pourra être exceptionnellement modifié en cas de défaillance d’un fournisseur.  
Nos desserts sont réalisés avec du lait fermier bio 

Menu du 18 au 22 octobre 2021 
 

 

Lundi 
Œuf mayonnaise 

Assortiment  de crudités 

Assortiment de Cakes salés 

Sauté de veau façon tajine 

Ratatouille 

Semoule 

Haricots beurre 

Salade fromage 

Gaufre  

Fruit de saison 

Assortiment de Laitages 

Crème au caramel 

Mardi Jeudi Vendredi 
Assortiment de Crudités 

Assiette de charcuterie 

Salade d’endives aux noix 

Escalope de dinde 

Tortis 

Haricots blancs à la tomate 

Gratin de choux fleur 

Salade fromage 

Flan pâtissier au chocolat 

Assortiment de laitages 

Fruit de saison 

Gratin de fruits 

Jack o’lantern soup 

Club  sang d’wich 

Croque mitaine 

Hamburger maison 

Pommes frites 

Poêlée façon tex-mex 

Potimarron au gratin 

Salade fromage 

Chouquettes sang’tilly 

Tarte Frankenstein 

Pain perdu dans la nuit 

Fruit de saison 

Pamplemousse 

Assortiment de crudités 

Salade de penne au pesto                 
et tomates confites 

Cordon bleu 

Poêlée de légumes de saison 

Haricots verts 

Riz créole 

Salade fromage 

Fruit de saison 

Assiette gourmande 

Crème vanille 

Assortiment de laitages 
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