
                                          Semaine du 2 au 6 Novembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Salade mexicaine Céleri rémoulade Taboulé à la menthe 
Salade de concombre au 

fromage blanc 

Salade de carottes râpés 

vinaigrette 

PLAT PROTIDIQUE
Sauté de dinde à la 

moutarde (Fermier du 

Gers) 

Rôti de porc aux oignons 

(Récapé) 

Bœuf bourguignon 

(Bousquet)

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

 Tarte au fromage Nuggets de poisson Omelette sauce tomate 

Courgettes persillées Gratin de duo choux 
Carottes et navets 

braisés
Haricots verts Fondue de poireaux

Riz pilaf Lentilles Penne Cœur de blé Pommes noisette

LAITAGE Emmental Petits Suisse aromatisé Gouda Yaourt nature Bûchette de chèvre

DESSERT Fruit de saison Moelleux aux pommes Fruit de saison
Compote de pomme-

banane
Crème dessert chocolat

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ACCOMPAGNEMENT

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Omelette aux fines 

herbes 

Filet de colin sauce 

beurre blanc 



                                          Semaine du 9 au 13 Novembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Salade de betteraves 

vinaigrette

Salade verte et dés 

d'emmental 
Salade de Coleslaw 

Salade de pommes de 

terre aux échalote
Œuf vinaigrette 

PLAT PROTIDIQUE
Escalope de poulet à la 

tomate (Fermier du 

Gers)

Rôti de veau au thym 
Couscous aux boulettes 

d'agneau 
Cordon bleu 

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

 Omelette aux 

champignons

Pavé de Hoki sauce 

citron
 Couscous de la mer

Poisson pané et tranche 

de citron

Julienne de légumes Epinards hachés Légumes couscous Poêlée de choux Purée de carottes

Lentilles Fusilli Semoule Blé pilaf Riz nature 

LAITAGE Petits Suisse Tomme noire Yaourt nature Camembert Edam

DESSERT Fruit de saison Mousse au chocolat
Poire au coulis de 

chocolat 
Fruit de saison Ile flottante 

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ACCOMPAGNEMENT

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Filet de Hoki sauce 

Hollandaise



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Tranche de saucisson et 

cornichon

ENTREE (régime 

sans porc et asns 

viande)

Terrine de poisson

PLAT PROTIDIQUE 
Cuisse de poulet rôti aux 

Herbes de Provence 

(Fermier du Gers) 

Daube de bœuf 

provençale (Bousquet) 

Sauté de porc 

caramélisé 
Hachi parmentier

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

Crêpe au fromage Pavé végétal  Œuf dur sauce tomate Omelette à la provençale

Haricots verts Brocolis vapeurs Julienne de légumes Salade verte Courgettes persillées

Riz nature Coquillettes Blé pilaf - Semoule au jus 

LAITAGE Petits Suisse Emmental Camembert Yaourt nature Edam

DESSERT Fruit de saison Semoule au lait Fruit de saison
Compote de pomme-

pêche 
Tarte aux pommes 

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

                                          Semaine 16 au 20 Novembre 2020, le Chef vous propose

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

Filet de colin pané et 

tranche de citron 

Salade de penne au thon
Salade de concombre en 

rondelles 

Salade de betteraves 

vinaigrette 

Salade de coleslaw au 

fromage blanc



                                          Semaine du 23 au 27 Novembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Salade de carottes 

râpées vinaigrette  

Salade de concombre 

vinaigrette 
Œufs mayonnaise Salade de riz niçoise 

Salade de céleri 

vinaigrette 

PLAT PROTIDIQUE
Sauté de haut de cuisse 

de poulet forestier 

(Fermier du Gers)

Saucisse de Toulouse Lasagnes bolognaise 
Sauté de bœuf aux 

oignons (Bousquet) 

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

Omelette aux fines 

herbes
Crêpe aux champignons Lasagnes ricotta épinard Pavé végétal 

Courge rôtie Endives braisées Salade verte
Epinards hachés à la 

crème 
Haricots beurres à l'ail 

Lentilles Gratin de macaroni - Blé pilaf 
Pommes de terre 

sautées

LAITAGE Fromage blanc nature Kiri® Tomme Noire Yaourt nature Gouda

DESSERT Ananas au sirop
Gâteau aux pépites de 

chocolat 
Fruit de saison Fruit de saison Mousse au chocolat 

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

Filet de poisson à la 

Bordelaise



                                          Semaine du 30 Novembre au 4 décembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Salade piémontaise

ENTREE (régime 

sans porc et asns 

viande)

Salade de pommes de 

terre aux échalotes

PLAT PROTIDIQUE
Escalope de dinde grillée 

sauce barbecue (Fermier 

du Gers)

Nuggets de volaille Blanquette de veau 
Rôti de porc au thym  

(Récapé)

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

Tarte aux poireaux Tarte méditerranéenne
Poisson pané et tranche 

de citron 
Crêpe aux champignons

Carottes sautées Chou fleur béchamel Haricots verts persillés Salsifis à la tomate Potiron braisé 

Purée de pommes de 

terre 
Semoule Penne Riz basmati Coquillettes

LAITAGE Vache qui rit® Petits Suisse Emmental Gouda Fromage blanc nature 

DESSERT Crème vanille Moelleux au citron Fruit de saison Liégeois au chocolat Fruit de saison 

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

Salade de pois chiches 

au cumin

Salade de concombre au 

pesto 

Salade de macédoine 

vinaigrette 

Salade de carottes 

râpées vinaigrette

Filet de Lieu noir au 

citron 



                                          Semaine du 7 au 11 Décembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Salade de betteraves 

vinaigrette

Salade verte et dés 

d'emmental
Salade d'endives au noix Œuf mayonnaise Radis beurre

PLAT PROTIDIQUE
Aiguillettes de poulet à la 

crème (Fermier du Gers) 

Emincé de bœuf carottes 

(Bousquet)
Tomate farcie 

Spaghetti bolognaise 

et fromage râpé l

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

Filet de Lieu noir sauce 

beurre blanc 
Tarte méditerranéenne

 Pavé de colin et tranche 

de citron 
Pavé végétal

Ratatouille 
Carottes et choux 

blanc braisés
- Haricots beurre Poêlée de brocolis 

Macaroni Semoule Riz nature - Blé 

LAITAGE Yaourt nature Tomme Noire Fromage blanc nature Edam Vache qui rit®

DESSERT Fruit de saison Brownie au chocolat
Pomme au four 

caramélisée
Fruit de saison

Semoule au lait à la 

vanille

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

Nuggets de poisson et 

tranche de citron 



                                          Semaine du 14 au 18 Décembre 2020, le Chef vous propose

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Salade mexicaine Céleri rémoulade Taboulé à la menthe 
Salade de concombre au 

fromage blanc 

Salade de carottes râpés 

vinaigrette 

PLAT PROTIDIQUE
Sauté de dinde à la 

moutarde (Fermier du 

Gers) 

Rôti de porc aux oignons 

(Récapé) 

Bœuf bourguignon 

(Bousquet)

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

 Tarte au fromage Nuggets de poisson Omelette sauce tomate 

Courgettes persillées Gratin de duo choux 
Carottes et navets 

braisés
Haricots verts Fondue de poireaux

Riz pilaf Lentilles Penne Cœur de blé Pommes noisette

LAITAGE Emmental Petits Suisse aromatisé Gouda Yaourt nature Bûchette de chèvre

DESSERT Fruit de saison Moelleux aux pommes Fruit de saison
Compote de pomme-

banane
Crème dessert chocolat

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

Omelette aux fines 

herbes 

Filet de colin sauce 

beurre blanc 

ACCOMPAGNEMENT

 Nous te souhaitons un bon appétit !


