Réservation des repas
Du 7 au 11 novembre 2022
Lundi 07
Potage portugais

Mardi 08
Potage de
courgettes

(céleri-tomatescarottes)

Jeudi 10
Potage de navets

Réservation des repas
Du 14 au 18 novembre 2022

Congé

Paupiette
ardennaise
Haricots beurre
Pdt natures

Escalope panée
de quorn
Potée de carottes
au thym

Poulet
Sauce aux pêches
Riz

Fruit de saison

Galettes bio

Fruit de saison

-

Mardi 15
Potage de
poireaux

Jeudi 17
Potage florentine

Fusilli carbonara

Escalope rôtie de
poulet
Chou-fleur au
beurre de ferme
Purée maison

Boulettes sauce
tomate
Champignonscarottes
Pâtes

Fish stick de
cabillaud
Crudités de saison
Sauce tartare
maison
Pdt natures

Fruit de saison

Pain d’épices bio

Yaourt de la ferme

Fruit de saison

Commémoration
du 11 novembre

Mon enfant (indiquer nom, prénom) ……………………………………………………
Classe………………………………
-

Lundi 14
Potage de
potimarron

Vendredi 11

prendra le repas complet le :

 lundi  mardi  jeudi

Mon enfant (indiquer nom, prénom) ……………………………………………………
Classe………………………………
-

prendra le repas complet le :

-

prendra uniquement le potage le :

prendra uniquement le potage le :

 lundi  mardi  jeudi

Je joins dans l’enveloppe :

……….. x 4.00€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

(à base d’épinards)

Vendredi 18
Potage de
carottes

 lundi  mardi  jeudi  vendredi
 lundi  mardi  jeudi  vendredi

Je joins dans l’enveloppe :

……….. x 4.00€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

À remettre au titulaire pour

LE JEUDI 20 OCTOBRE
au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas.
Aucun ajout ne sera possible !

À remettre au titulaire pour

LE JEUDI 10 NOVEMBRE
au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas.
Aucun ajout ne sera possible !

Réservation des repas
Du 21 au 25 novembre 2022
Lundi 21
Potage de
tomates au basilic
Nouilles sautées à
la chinoise
(nouilles, quorn, soja,
poivrons, oignons,
omelettes)

Fruit de saison

Réservation des repas
Du 28 novembre au 2 décembre 2022

Mardi 22
Potage vert pré

Jeudi 24
Potage andalou

(à base de légumes
verts)

(tomates-poivrons)

Vendredi 25
Potage aux
oignons

Pain de viande
Chou rouge
Pdt natures

Saucisse
Compote de
pommes
Pdt natures

Filet de Hoki (merlu)
Epinards à la
crème
Semoule de blé

Flan au caramel

Fromage blanc

Fruit de saison

Mon enfant (indiquer nom, prénom) ……………………………………………………
Classe………………………………
-

-

prendra le repas complet le :

 lundi  mardi  jeudi  vendredi

Lundi 28
Potage fréneuse

Mardi 29
Potage de
tomates

Jeudi 1er
Potage de
butternut

Vendredi 2
Potage de cresson

Fusilli à la
napolitaine

Rôti de porc
Potée de chicons

Vol-au-vent
Purée maison

Filet de limande
meunière
Sauce aigre douce
ananas
Riz

Fruit de saison

Yaourt de la ferme

Fruit de saison

Biscuit

(à base de navets, pdt,
crème)

Mon enfant (indiquer nom, prénom) ……………………………………………………
Classe………………………………
-

prendra le repas complet le :

-

prendra uniquement le potage le :

prendra uniquement le potage le :

 lundi  mardi  jeudi  vendredi

Je joins dans l’enveloppe :

……….. x 4.00€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

À remettre au titulaire pour

LE JEUDI 17 NOVEMBRE
au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas.
Aucun ajout ne sera possible !

 lundi  mardi  jeudi  vendredi
 lundi  mardi  jeudi  vendredi

Je joins dans l’enveloppe :

……….. x 4.00€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

À remettre au titulaire pour

LE JEUDI 24 NOVEMBRE
au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas.
Aucun ajout ne sera possible !

