Période du 6 novembre au 10 novembre
LUNDI

MARDI

Salade de betteraves b
Salade de haricots verts b

MERCREDI

BEYNOST
JEUDI

VENDREDI

Taboulé b
Salade de blé b à la
catalane

Céleri rémoulade
Chou rouge râpé sauce
échalote maison

Endives vinaigrette
Salade coleslaw

Poisson mariné au thym

Burger de bœuf sauce
tomate

Omelette nature

Boulettes d'agneau sauce
tajine

Purée de pommes de
terre

Chou-fleur béchamel

Petits pois aux saveurs du
soleil

Macaronis b

Coulommiers
Fromage fondu

Cotentin nature
Saint Paulin

Yaourt nature b
Yaourt les 2 vaches b à
la framboise

Tomme blanche
Rondelé à la fleur de sel
de Camargue

Cake framboise spéculos
maison

Compote pommes cassis
Compote de pommes

CHELLES

Fruit de saison b
Autre fruit de saison b

Fruit de saison
Autre fruit de saison

Période du 13 novembre au 17 novembre
LUNDI

MARDI

Jus de pamplemousse

MERCREDI

BEYNOST
JEUDI

VENDREDI

Salade verte
Céleri rémoulade

Salade de pommes de
terre à la parisienne
Salade de penne au pesto

Macédoine mayonnaise
Terrine de légumes /
Mayonnaise

Sauté de poulet à la
dijonnaise

Quenelles nature b à la
rovençale

Paupiette de veau
forestière

Moules marinière

Blé b

Carottes fraîches cuites à
l'étouffée

Haricots verts b aux
parfums du jardin

Riz b créole

Croc'lait
Gouda

Petit gervais aux fruits
Fromage blanc sucré

Edam
P'tit Louis

Brie
Fraidou

Fruit de saison
Autre fruit de saison

Fruit de saison
Autre fruit de saison

CHELLES

Crème dessert au caramel
Liégeois à la vanille

Ananas au sirop
Abricots au sirop

Période du 20 novembre au 24 novembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

BEYNOST
JEUDI

VENDREDI

Montagne de Saveurs
Carottes râpées maison
Endives vinaigrette

Chou blanc râpé sauce
échalote maison
Radis râpés vinaigrette

Salade chiffonnade et
vinaigrette brunoise

Rillettes de la mer maison
(sardine)
Roulade de volaille

Œufs durs

Filet de hoki à la
provençale

Emincé de poulet sauce
Montboissier

Steak haché sauce
chasseur

Epinards b à la béchamel
/ Croûtons

Semoule b

Crozets

Choux romanesco
persillés

Saint Nectaire
Cotentin nature

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Rondelé aux noix

Gouda
Brebis crème

Crêpe fourrée au chocolat
Gaufre Fantasia

Compote pommes
abricots b
Compote pommes
bananes b

Cake aux myrtilles
maison

Fruit de saison b
Autre fruit de saison b

CHELLES

Période du 27 novembre au 1 décembre
LUNDI

MARDI

Salade harmonie
Carottes râpées maison

MERCREDI

BEYNOST
JEUDI

VENDREDI

Salade de lentilles

Salade de haricots verts b
Chou-fleur b vinaigrette

Céleri rémoulade
Salade coleslaw

Burger de veau à la
tomate

Jambon de paris
s/porc : Jambon de dinde

Rôti de dinde à l'orientale

Pavé de poisson mariné à
la provençale

Spirales b

Petits pois aux saveurs du
soleil

Polenta

Purée de potiron et
pommes de terre

Saint Môret
Mimolette

Saint Paulin
Tartare ail et fines herbes

Camembert
Fraidou

Petit suisse nature et
sucre
Petit gervais aux fruits

Fruit de saison
Autre fruit de saison

Cake au chocolat b
EQUITABLE maison

CHELLES

Liégeois à la vanille
Flan au chocolat

Fruit de saison b
Autre fruit de saison b

