
Du 30 Sept au 4 octobre 2019 Du 7 au 11 octobre 2019 Du 14 au 18 octobre 2019 Du 21 au 25 octobre 2019 Du 28 au 1 novembre 2019

mironton de bœuf rôti de bœuf marchand de vin carottes râpées poule au pot goulasch hongroise

coquillettes au beurre carottes persillées riz créole

tome blanche camembert fromage blanc aux fruits cantal tome blanche

fruit fruit aux fruits fruit fruit

tomates farcies salade de mâche saucisse rôtie (porc) coquillettes  en salade

riz pilaf lasagnes au saumon riz créole gros coudes au beurre jambon braisé

petits suisses aux fruits épinards braisés édam fondue de poireaux

fruits yaourt Haute-Loire fruit fruit petits suisses aux fruits

œufs brouillés à la portugaise quiche aux poireaux filet de colin grenobloise omelette aux champignons

champignons à la crème filet de poulet rôti gratin d'épinards béchamel pommes de terre boulangère

tome de Savoie emmental haricots verts persillés brie tome de Savoie

fruit fruit fruit tarte aux poires fruit de saison

suprême  poulet aux cèpes Haute-Loire céleri rémoulade rôti de veau pâté en croûte (porc)

cabillaud à la bordelaise pomme de terre Haute-Loire dos de merlu bonne-femme carottes persillées dos de merlu sauce citron

haricots verts pomme de terre vapeur comté ratatouille

fromage blanc entremet fruits rouges Haute-Loire petit suisse nature fruit fromage blanc

tortillas navarin d'agneau mâche

poulet rôti choux romanesco julienne de légumes morue lyonnaise FERIE

côtes de blettes provençale st nectaire Pyrénées pommes vapeur

fruit fruit yaourt nature Haute-Loire
VBF : Viande de Bœuf Française – origine certifiée – veau origine France (Décret 17/12/2002)
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spaghettis bolognaise ébly aux petits légumes
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steack haché sauce tomate

fourme d’Yssingeaux
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steack haché grillé

ébly à la mirepoix
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jambonnette (porc)

goudoulet vache Haute-Loire
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salade verte au Leerdamer

danette vanille

* DENRÉES PROVENANT DE L'AGRICULTURE LOCALE.  POISSON, PORC
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