MENU DE LA SEMAINE
du 7 au 11 octobre

COLLÈGE :
l herminier

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

salade landaise

assiette de charcuterie

salade d'endive aux noix

salade de surimi et pomme

saute de porc au chorizo

quenelle sauce aurore

carbonade

blanquette de dinde

pates

riz

ecrasse de pomme de terre

riz sauvage

pipperade

poele de carotte

endive braisee

haricot beurre

fromage blanc

fromage

fromage

fromage

fruits

patisserie

fruits

compote

Fait maison

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
du 14 au 18 octobre

COLLÈGE :
l herminier

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

salade de tomate

concombre a la menthe

salade tomate oignon

quiche lorraine

betterave au thon

radis beurre

pasta party

rougail saucisse

kebab

poisson a la diepoise

poele de legumes

riz
poêlé de légume

frites

pomme de terre vapeur
poêlé de légumes

yaourt sucre

fromage

fromage

fromage

fruits

patisserie

fruits

mousse chocolat

tarte fromage

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
du 4 au 8 novembre

COLLÈGE :
l herminier

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

salade de pois chiche

soupe de légumes

salade de crouton

carotte rapée

sala de de betterave

tomate mozzarela

salade de des de fromage

céleri rémoulade

ravioli a la tomate

poisson au cheddar

couscous

boeuf bourguignon

boulgour
poêlé de légume

pates
carotte vichy

fromage

fromage

fromage blanc au miel

fromage

compote

patisserie

fruits

fruits

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
11 au 15 novembre

COLLÈGE :
l herminier

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

soupe maison

courgette rapée au miel

salade bombay

mesclun au crouton

choux blanc mayonnaise

sala de de choux rouge aux lardons

paella vegetariene

brandade de morue

steack hache

haricot vert

frites
haricot plat a l ail

fromage

yaourt au fruits

fromage

patisserie

fruits

compote

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
18 au 22 novembre

COLLÈGE :
l herminier

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

endive aux noix

coleswo

soupe de potiron

poireaux vinaigrette

betterave aux famboise

carotte aux agrumes

concombre a la grecque

pomelos

ravioli sauce tomate

escalope de poulet a la creme

tartiflette

poisson meniere

poele de legumes

boulgour
poele de legumes

salade verte

coquillette au pesto
poele de legumes

fromage

fromage

yaourt sucre

fromage

compote

patisserie

fruits

fruits

" Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux "

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

