Réservation des repas
Du 8 au 12 novembre 2021
Lundi 8
Potage portugais
(céleri, carottes, tomates)

Mardi 9
Potage de
courgettes

Jeudi 11
Commémoration
du 11 novembre

Saucisses
Haricots beurre
Pdt natures

Cordon bleu
Potée de carottes
au thym

Armistice

Fruit de saison

Galette bio

Réservation des repas
Du 15 au 19 novembre 2021
Vendredi 12
Potage andalou

prendra le repas complet le :

-

prendra uniquement le potage le :

Mardi 16
Potage de poireaux

Macaroni jambon
fromage
Sauce suprême

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

Boulettes sauce
tomates,
champignons,
carottes
Pâtes

Fish stick de
cabillaud
Crudités de saison
Sauce tartare
Pdt natures

Fruit de saison

Pain d’épices bio

Yaourt de la ferme

Fruit de saison

(à base de tomatespoivrons)

Filet de cabillaud
Poireaux à la
crème
Purée
Crème vanille bio

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

Lundi 15
Potage de
potimarron

 lundi  mardi  vendredi

……….. x 4.50€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

Vendredi 19
Potage de carottes

(à base d’épinards)

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

prendra le repas complet le :

-

prendra uniquement le potage le :

 lundi  mardi  vendredi

Je joins dans l’enveloppe :

Jeudi 18
Potage florentine

 lundi  mardi  jeudi  vendredi
 lundi  mardi  jeudi  vendredi

Je joins dans l’enveloppe :

……….. x 4.50€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

À remettre au titulaire pour

LE JEUDI 28 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 MERCREDI 10 NOVEMBRE
au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas.
Aucun ajout ne sera possible !

Réservation des repas
Du 22 au 26 novembre 2021
Lundi 22
Crème de tomates
au basilic
Nouilles sautées à
la façon chinoise
(nouilles, omelette,
quorn, soja, poivrons,
oignons)

Fruit de saison

Mardi 23
Potage vert pré

Jeudi 25
Potage andalou

(à base de légumes verts)

(à base de tomatespoivrons)

Pain de viande
Chou rouge
Pdt natures

Flan caramel

Réservation des repas
Du 29 novembre au 3 décembre 2021
Vendredi 26
Potage aux
oignons

Lundi 29
Potage aux
tomates

Mardi 30
Potage freneuse

Boudin blanc
Compote de
pommes
Pdt natures

Filet de Hoki
Epinards à la
crème
Semoule de blé

Fruit de saison

Gaufre bio

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

-

Vendredi 03
Potage florentine

(à base de navets)

Jeudi 02
Potage de
butternut

Rôti de porc
Purée de chicons

Fusilli à la
bolognaise

Vol-au-vent
Purée maison

Fruit de saison

Yaourt de la ferme

Fruit de saison

Filet de colin
d’Alaska façon
meunière
Sauce aigre-douce
ananas
Riz
Biscuit

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

prendra le repas complet le :

 lundi  mardi  jeudi  vendredi

-

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 4.50€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

À remettre au titulaire pour

LE JEUDI 18 NOVEMBRE
au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas.
Aucun ajout ne sera possible !

(à base d’épinards)

 lundi  mardi  jeudi  vendredi
 lundi  mardi  jeudi  vendredi

Je joins dans l’enveloppe :

……….. x 4.50€ = ………… (repas complet)
………... x 0.50€ = ………… (potage)

À remettre au titulaire pour

LE JEUDI 25 NOVEMBRE
au matin au plus tard au risque de ne pas avoir de repas.
Aucun ajout ne sera possible !

