
  

MENUS '4 SAISONS' I DU 08 novembre 2021 AU 17 décembre 2021

Salade de pépinettes Macédoine mayonnaise Betterave en salade
Pané blé fromage et épinard Picoussel sauce tomate Filet de poisson frais sauce estragon 

Poêlée de carottes et champignons à la crème Semoule Boulghour aux petits légumes

Plateau de fromage Tomme de Lozère Brie 
Compote pomme banane  BIO Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO 
Salade de brocolis au sésame Chou chinois en salade Radis croc'sel 

Menu Cournonsec

Du 08 novembre AU 12 novembre Du 15 novembre AU 19 novembre Du 22 novembre AU 26 novembre

Salade de brocolis au sésame Chou chinois en salade Radis croc'sel 
Daube de bœuf à la provençale Poisson pané et citron Aiguillettes panées blé emmental et ketchup 

Blé aux petits légumes Purée de courges BIO Pomme de terre persillées
Yaourt nature local Saint Paulin Petit suisse BIO sucré

Fruit de saison BIO Gâteau aux pépites de chocolat du chef Mousse au chocolat du chef 
Friand au fromage Taboulé libanais Salade de pâtes BIO

Dos de cabillaud aux échalotes Poulet à l'estragon Filet de poulet à la moutarde
Haricots beurres à la provençale Brocolis braisés Carottes fraiches sautées

Cantal BIO AOP Yaourt nature Bûchette mélangée

Flan vanille Fruit de saison BIO Fruit de saison  
Salade de chou-fleur vinaigrette Potage Crecy 

Emincé de veau aux 4 épices Tartiflette ** * / Nugget's végétal 
Riz BIO pilaf

Fromage blanc nature

Fruit de saison BIO Compote de poire BIO
Velouté d'épinard  BIO Carottes râpées aux agrumes
Hachis parmentier ** Raviolis frais en gratin ** Pot au feu 

Légumes pot au feu 

Verchicors Petit suisse BIO aromatiséVerchicors Petit suisse BIO aromatisé
Fruit de saison Brioches aux pralines Gâteau au yaourt maison

Celeri sauce cocktail Betterave BIO en salade
Boulette de bœuf au jus Couscous végétarien ** Macaronis à la carbonara et râpé** * / omelette au fromage du chef 

Macaronis BIO (légumes couscous) (Macaronis)
Yaourt nature Encalat du Larzac Fromage blanc nature local 

Cocktail de fruit Flan vanille nappé caramel Fruit de saison BIO 
Salade de blé BIO Salade de saison Salade de brocolis BIO 

Paupiette de veau au jus Sauté de volaille à la dijonnaise Pavé fromager
Carottes à la soubise Beignet de salsifis Riz à la tomate

Coulommiers Velouté nature Tomme des Pyrénées

Flan chocolat Gâteau du chef amandes et coco Fruit de saison 
Salade verte Crêpe au fromage Salade mexicaine (haricots rouges, maïs) 

Assortiment de charcuterie * / œuf dur nature Palette de porc à la diable * / Picoussel sauce tomate Emincés de volaille à la crème 

Pommes vapeurs et fromage à raclette Poêlée de légumes d'hiver Carottes persillées
Petit suisse BIO aromatisé Lou Mirabel 

Du 13 décembre AU 17 décembreDu 29 novembre AU 03 décembre Du 06 décembre AU 10 décembre

Petit suisse BIO aromatisé Lou Mirabel 

Compote de pomme banane BIO Fruit de saison BIO Liégeois au chocolat 
Duo d'haricots verts Salade de coleslaw Feuilletté au chèvre

Seiches à l'armoricaine Sauté de bœuf aux oignons Blanquette de veau 
Riz BIO pilaf Coquillette  BIO Gratin de chou-fleur

Montboissié Fourme d'Ambert AOP Yaourt sucré 

Fruit de saison Compote de pomme BIO du chef Fruit de saison 
Carottes râpées vinaigrette

Tortellinis épinards ricotta et râpé ** Brandade de morue ** Filet de poisson frais sauce poivrons
 Gratin de blette et de pomme de terre BIO 

Fromage blanc aromatisé Plateau de fromage Camembert
Fruit  de saison  BIO Fruit de saison BIO Compote pomme coing


