Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 26/10 Au 1er Novembre 2020
lundi 26 Octobre 2020

mardi 27 Octobre 2020

jeudi 29 Octobre 2020

mercredi 28 Octobre 2020

vendredi 30 Octobre 2020

samedi 31 Octobre 2020

dimanche 1 novembre 2020
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Produit de France

Circuit court

Produit issue de l'agriculture
biologique

Nouvelle recette
* RAYER LA MENTION INUTILE

Blanc de poulet basse température
Jambon au torchon OU Jambon sec
Longe de porc basse température
Pièce du boucher
Steak haché

Allergène

Anhydride sulfureux et
sulfites
Arachides et produits à
base d'arachides
Blé
Céleri

lundi 26/10/2020

Pommes sautées
Rosti de légumes
Spaghettis bolognaise

mardi 27/10/2020

Poulet au coca cola

ET TOUS LES JOURS AU CHOIX
Carottes persillées
Haricots verts
Pâtes au fromage
Potatoes maison
Pommes dauphines

mercredi 28/10/2020

Tartiflette maison

Eclair chocolat
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Haricots verts aux lardons

jeudi 29/10/2020
Curry de carotte
Haricots blancs au jus
Museau vinaigrette
Penne au poulet creme
potiron et parmesan

Bleu Blanc Cœur

Croque Monsieur Salade
Quiche Salade

vendredi 30/10/2020

samedi 31/10/2020

dimanche 01/11/2020

Jambon grillé à l'ananas
Salade de boeuf à
l'italienne
Saucisson à l'ail

Gratin dauphinois à la
crême
Gratin dauphinois à la
crême
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Jambon grillé à l'ananas
Jambon grillé à l'ananas
Blé
Colin à la florentine
export
Purée de potiron
Endives au jambon
Cake maison
Curry de carotte
Salade de boeuf à
Gratin dauphinois à la
Courgettes béchamel
export
l'italienne
crême
gratinées
Haricots blancs au jus
Salade halloween
Macédoine au thon
Purée de carottes
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic

export
Faux-filet sce marchand de
Boeuf Carottes
vin
export
export
Pâté de campagne
Flageolets
Poulet au coca cola
Quinoa au beurre citronné
Céleri et produits à base de
Salade landaise
Purée
Salsifis au beurre
céleri
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Choux blanc à la
strasbourgeoise
export
Faux-filet sce marchand de
Blé
vin
Colin à la florentine
Haricots verts aux lardons
export
Cake maison
export
Boeuf Carottes
Pâté de campagne
Purée de potiron
Courgettes béchamel
Feuilleté au fromage
Eclair chocolat
Quinoa au beurre citronné
export
Salade de boeuf à
Endives au jambon
gratinées
Flageolets
export
Salade fromagère
Haricots blancs au jus
l'italienne
Entremets vanille
Entremets vanille
Salade landaise
Poulet au coca cola
Salsifis au beurre
Penne au poulet creme
Saucisson à l'ail
Gratin dauphinois à la
Escalope viennoise
Céréales contenant du
Spaghettis bolognaise
Purée
Tarte chèvre tomate basilic
potiron et parmesan
Semoule au lait
crême
Purée de carottes
gluten
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Tartiflette maison
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Colin à la florentine
Salade de boeuf à
Gratin dauphinois à la
Crustacés et produits à
Boeuf Carottes
Haricots blancs au jus
l'italienne
crême
base de crustacés
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Feuilleté au fromage
Choux blanc à la
Jambon grillé à l'ananas
Entremets vanille
Salade landaise
strasbourgeoise
Rondelé ail et fines herbes
Salade de boeuf à
Gratin dauphinois à la
Entremets vanille
Fruits à coque
Salami
Eclair chocolat
Pâté de campagne
Sauté de porc a l'espagnol
l'italienne
crême
Purée de carottes
Graines de sésame et
Boeuf Carottes
Endives au jambon
Courgettes béchamel
produits à base de graines
Eclair chocolat
Quinoa au beurre citronné
Salade de boeuf à
Gratin dauphinois à la
gratinées
de sésame
Poulet au coca cola
Salsifis au beurre
Haricots blancs au jus
l'italienne
crême
Purée de carottes
Epinards au beurre
Blé
Purée
Jambon grillé à l'ananas
Entremets vanille
Lait
Spaghettis bolognaise
Riz
Haricots verts aux lardons
Purée de potiron
Entremets vanille
Purée de carottes
Camembert portion
Choux blanc à la
Camembert portion
strasbourgeoise
Blé
export
export
Camembert portion
Camembert portion
Feuilleté au fromage
Faux-filet sce marchand de
export
Colin à la florentine
Cake maison
Flageolets
Boeuf Carottes
vin
Haricots blancs au jus
export
Camembert portion
Fromage blanc sucré
Camembert portion
Pâté de campagne
Penne au poulet creme
Jambon grillé à l'ananas
Camembert portion
Courgettes béchamel
portion
Eclair chocolat
Quinoa au beurre citronné
potiron et parmesan
Purée de potiron
Endives au jambon
gratinées
Pommes sautées
export
Salade fromagère
Pommes vapeurs
Salade de boeuf à
Entremets vanille
Entremets vanille

Pommes sautées
export
Salade fromagère
Pommes vapeurs
Salade de boeuf à
Entremets vanille
Salade landaise
Fromage rouge
Salsifis au beurre
Rondelé ail et fines herbes
l'italienne
Fromage rouge
Salami
Purée
Tarte chèvre tomate basilic
Salade Chef
Salade halloween
Gratin dauphinois à la
Spaghettis bolognaise
Salade du jardinier
Tartiflette maison
Sauté de porc a l'espagnol
Semoule au lait
crême
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Tomme noire portion
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Lait et produits à base de
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt nature
lait
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Lupin et produits à base de
Gratin dauphinois à la
lupin
crême
Colin à la florentine
Salade de boeuf à
Gratin dauphinois à la
Mollusques et produits à
Boeuf Carottes
Haricots blancs au jus
l'italienne
crême
base de mollusques
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Curry de carotte
Choux blanc à la
Haricots blancs au jus
Purée de potiron
strasbourgeoise
Museau vinaigrette
Salade de boeuf à
Endives au jambon
Flageolets
Boeuf Carottes
Pâté de campagne
Penne au poulet creme
l'italienne
Gratin dauphinois à la
Salade landaise
Poulet au coca cola
Quinoa au beurre citronné
potiron et parmesan
Salade halloween
crême
Moutarde et produits à
Salami
Purée
Salsifis au beurre
Salade Chef
Saucisson à l'ail
Macédoine au thon
base de moutarde
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Oeuf
Haricots verts aux lardons
Jambon grillé à l'ananas
Entremets vanille
Blé
Colin à la florentine
export
export
Choux blanc à la
Haricots blancs au jus
Purée de potiron
export
strasbourgeoise
Penne au poulet creme
Salade de boeuf à
Feuilleté au fromage
Boeuf Carottes
export
potiron et parmesan
l'italienne
Entremets vanille
Flageolets
Eclair chocolat
Faux-filet sce marchand de
Salade Chef
Salade halloween
Gratin dauphinois à la
Salade landaise
export
vin
Salade de betteraves
Saucisson à l'ail
crême
Oeufs et produits à base
Spaghettis bolognaise
Purée
Pâté de campagne
mimosa
Semoule au lait
Macédoine au thon
d'oeufs
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Colin à la florentine
Gratin dauphinois à la
Salade de boeuf à
crême
Poissons et produits à base
Eclair chocolat
Haricots blancs au jus
l'italienne
Macédoine au thon
de poissons
Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic Tarte chèvre tomate basilic
Soja
Entremets vanille
Colin à la florentine
Purée de potiron
Boeuf Carottes
Choux blanc à la
Salade de boeuf à
Entremets vanille
Soja et produits à base de
Feuilleté au fromage
Eclair chocolat
strasbourgeoise
l'italienne
Gratin dauphinois à la
soja
Salami
Purée
Pâté de campagne
Haricots blancs au jus
Saucisson à l'ail
crême
Sulfites
Salade Chef

Entremets vanille
Jambon sec
Purée de carottes
Tarte chèvre tomate basilic
Vache qui rit carré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Tarte chèvre tomate basilic

Cake maison
Courgettes béchamel
gratinées
Purée de carottes
Tarte chèvre tomate basilic
Entremets vanille

Cake maison
Entremets vanille
Escalope viennoise
Purée de carottes
Tarte chèvre tomate basilic

Cake maison
Tarte chèvre tomate basilic
Entremets vanille

Entremets vanille
Escalope viennoise
Purée de carottes

lundi 26 octobre 2020
Feuilleté au
fromage
Salami
Tarte chèvre tomate
basilic
Gésiers de dinde
émincés
Spaghettis
bolognaise
Pommes sautées
export
Rosti de légumes
Flageolets
Salade landaise
Yaourt sucré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Camembert portion

161
90

mardi 27 octobre 2020
Radis à la croq'

Rillettes du Mans
Tarte chèvre tomate
243
basilic

398

Boeuf Carottes

256

export

Riz
126
249 Epinards au beurre
174

Purée

Salade du jardinier
334
78 Camembert portion
79 Yaourt aromatisé
50
Yaourt nature
80
Yaourt sucré

156
97
57
899

Tartiflette maison
506

Fromage rouge
Fromage blanc
sucré portion
Banane
Ananas frais

Choux blanc à la
8
strasbourgeoise
82 Pâté de campagne
Tarte chèvre tomate
243
basilic
Faux-filet sce
446 marchand de vin

Poulet au coca cola
509

mercredi 28 octobre 2020

Eclair chocolat
Orange
Ananas frais

126
317
365
315

Haricots verts aux
lardons
export
Salsifis au beurre
Quinoa au beurre
citronné

jeudi 29 octobre 2020

Salade de
195 betteraves mimosa
64 Museau vinaigrette
Tarte chèvre tomate
243
basilic
Sauté de porc a
142
l'espagnol
Penne au poulet
creme potiron et
835
parmesan
186
126
102

Pommes vapeurs
export

Curry de carotte
Haricots blancs au
330
jus

Salade fromagère
223
80 Camembert portion
79 Yaourt aromatisé
50
Yaourt nature
78
Yaourt sucré
Tomme noire
65
portion

Salade Chef
359
80 Camembert portion
79 Yaourt aromatisé
50
Yaourt nature
78
Yaourt sucré
Rondelé ail et fines
64
herbes

Salade de fruits
118
47 Pomme Royal Gala
57
Ananas frais
876

67
54
57
918

Compote de poire
Banane
Ananas frais

vendredi 30 octobre 2020

169
61

Salade halloween

Saucisson à l'ail
Tarte chèvre tomate
243
basilic

228

615
194
126
58
195
288
80
79
50
78
44
70
97
57
782

Colin à la florentine
Jambon grillé à
l'ananas
export
Frites de patates
douces
Purée de potiron
Blé
Salade de boeuf à
l'italienne
Camembert portion
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Semoule au lait
Orange
Ananas frais

90
57

samedi 31 octobre 2020
Macédoine au thon

Mortadelle
Tarte chèvre tomate
243
basilic
Blanc de poulet au
249
citron

215
63

dimanche 1 novembre 2020
Cake maison

Jambon sec
Tarte chèvre tomate
243
basilic
228

Endives au jambon

Escalope viennoise
Steak haché de
boeuf

116

513

Gratin dauphinois à
126
la crême

Courgettes
336 béchamel gratinées
Purée de carottes

356
326

190
62
243
286

269
104
614

317
291
80 Camembert portion
79 Yaourt aromatisé
50
Yaourt nature
78
Yaourt sucré
118
47
57
801

Fromage rouge
Entremets vanille
Ananas frais

80 Camembert portion
79 Yaourt aromatisé
50
Yaourt nature
78
Yaourt sucré
65
107
57
684

Vache qui rit carré
Entremets vanille
Ananas frais

80
79
50
78
46
107
57
631

