Du 1 au 5 octobre

Pâté de foie et cornichons
Normandin de veau au jus
Pommes de terre lyonnaises
Fol épi
Raisin

Salade de riz
Escalope de volaille sauce paprika
Chou fleur braisé
Edam
Velouté fruix

Betteraves vinaigrette
Paleron de bœuf forestière
Boulgour pilaf
Samos
Litchi au sirop

Chou blanc
Palette de porc à la diable
Haricots blancs
Petit suisse
Muffin

Radis rapés vinaigrette
Colin sauce ciboulette
Purée de carotte
Vache qui rit
Dessert pomme ananas

*Plat contenant du porc
Variante sans porc

Du 8 au 12 octobre
semaine du goût

Salade méxicaine
Tortillas au boeuf
Chèvretine
Crème caramel

Coban salatas
Aiguillette façon kebab
Pommes de terre sautées
Croc lait
Riz au lait

Tomate mozzarella basilic
Pizza
Salade verte
Camembert
Pomme Grany smith

Samoussa de volaille
Rougaille saucisse
Riz
Carré frais
Ananas au sirop

Salade alsacienne
Choucroute de la mer
Chèvretine
Pomme cuite sauce caramel

Du 15 au 19 octobre

Du 22 au 26 octobre
vacances scolaires

Du 29 au 2 novembre
vacances scolaires

Salade coleslaw
Escalope de volaille panée
Brocolis à l'échalotte
Donuts

Salami et cornichons
Rôti de dinde sauce forestière
Mélange sans féculent
Samos
Pêche au sirop

Chou rouge émincé
Blanquette de poule
Haricots plats persillés
Roussot
Kiwi

Pomelos lee
Sauté de porc charcutière
Pates
Saint paulin
Compote de poire

Carotte rapées
Hachi parmentier
Audincourtois
Yaourt de Montbéliard

Pomme de terre persillées
Filet de merlu sauce ciboulette
Fondue de poireaux
Petit louis
Yaourt aromatisé

Salade de blé
Tarte au fromage
Salade mêlée
Vache qui rit
Banane

Betteraves
Tartiflette
Emmental
Abricots au sirop

Céleri rémoulade
Echine sauce provençale
Flageolets
Vache qui rit
Entremet pistache

FERIE

Salade de haricots verts
Boulette de bœuf provençale
Semoule
Tomme de velouze
Gélifié caramel

Macédoine de légumes
Colin sauce safranée
Gratin d'épinards
Gouda
Ile flottante

Tomate persillées
Poisson pané
& citron
Courgettes béchamel
Chanteneige
Riz au lait

Salade de pates
Joue de bœuf façon bourguignon
Carottes sautées
Emmental
yaourt bio à la vanille

Salade mêlée à la pomme verte
Gratin de pomme de terre au jambon
Camembert
crème dessert au chocolat

