
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de pois chiches au cumin Salade coleslaw Radis et beurre Potage Crecy bio

Poulet rôti Filet de hoki sauce lombarde Sauté d'agneau printanière Cubes de colin pané

Chou-fleur béchamel
Purée de pommes de terre et 

potiron
Boulgour bio

Macaronis aux parfums du jardin 
et Emmental râpé

Mimolette Saint Paulin bio Fromage blanc nature Coulommiers

Fruit de saison bio
Riz au laitBarquette de sauce du 

jour
Crème de marrons Fruit de saison

Période du 29 Octobre au  02 Novembre



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade parisienne
Macédoine 

mayonnaise

Salade verte et 

maïs
Salade asiatique Velouté de Potiron

Escalope de dinde 

curry

Paupiette de veau 

andalouse

Omelette au 

fromage

Aiguillette de 

colin panée

Carottes et navets Riz créole Penne bio Purée d'épinards

Yaourt nature 

sucré bio
Emmental Mimolette Carré de l'est bio Tomme noire

Fruit de saison
Mousse au 

chocolat au lait

Compote pomme-

cassis
Tarte aux poires Fruit de saison

Période du 05 au 06 Novembre

Couscous aux 

boulettes d'agneau 

(semoule bio)

CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Roulé au fromage
Chou blanc 

méditerranéen

Salade verte et 

féta

Potage poireaux 

pommes de terre bio
Pomelos et sucre

Sauté de porc à la 

diable
Axoa de boeuf

Burger de veau aux 

oignons

Pilons de poulet 

rôti

Steak de colin 

sauce cubaine

Haricots verts 

persillés
Riz pilaf Bio

Petits pois bio 

saveur du jardin

Frites et dosette de 

ketchup

Jardinière de 

légumes

Camembert Gouda
Petit moulé ail et 

fines herbes

Fromage blanc et 

sucre
Edam bio

Fruit de saison bio
Coupelle de cubes 

de fruits au sirop

Beignet au 

chocolat
Fruit de saison

Crème dessert à la 

vanille

WWWWWWWWWWWWWW

Période du 12 au 16 Novembre

CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Duo de carottes
Salade de Haricots 

verts

Salade de mâche et 

betteraves

Chiffonade de 

salade et brunoise

Rillettes comme une 

brandade

Boeuf sauté 

bourguignon

Encornets à la 

sétoise
Cordon bleu

Moules à la 

Portugaise

Poulet sauté aux 

olives

Blé Coquillettes bio
Purée de céleri et 

pommes de terre
Riz Portugais

Haricots plats à 

l'ail

Petit louis Port Salut Gouda bio Camembert bio Petit suisse sucré

Compote de poires 

bio
Fruit de saison Ile flottante Pastel de nata Fruit de saison bio

Période du 19 au 23 Novembre

CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées et sa 

vinaigrette du 

terroir

Salade fantaisie 

saveur du terroir

Potage de légumes 

bio

Perle du Nord et 

croûtons
Pizza au fromage

Pavé du fromager
Bolognaise au 

Boeuf

Rôti de porc sauce 

milanaise
Nuggets de volaille

Steak de colin 

sauce lentille 

corail

Purée de pommes de 

terre et potiron
Spaghetti bio

Haricots blancs à 

la tomate

Petits pois très fins 

braisés

Emincé de poireau 

au gratin

Pointe de Brie bio Tomme noire Mimolette Gouda
Fromage frais au 

sel de guérande

Dessert lacté nappé 

au caramel

Compote pomme-

banane
Fruit de saison

Cake au chocolat 

bio
Fruit de saison bio

Période du 26 au 30 Novembre

CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de blé à la 

catalane
Céleri rémoulade bio Salade verte et maïs Oeufs durs mayonnaise

Salade d'endive aux 

pommes noix 

vinaigrette au caramel

Boeuf sauté sauce 

crétoise

Steak de colin aux 

huiles parfumés au 

curry

Emincé de poulet sauce 

poulette
Chipolatas

Jardinière de légumes Boulgour Carottes braisées Lentilles à la paysanne

Fol épi ptit roulé Tomme noire Pointe de Brie bio Yaourt nature bio
Fromage fondu 

Président

Fruit de saison bio
Crème dessert au 

caramel
Eclair au chocolat Fruit de saison Compote de poires

Période du 3 au 07 Décembre

Brandade de poisson

CHELLES CHELLES 


