
salade de betteraves/semoule salade de chou-chinois

steack haché sauce tomate TM cordon bleu JTM diot de Savoie

poélée de courgettes petit pois lentilles

B fromage B fromage B fromage

tarte aux pommes B dessert lacté fruit de saison

BJ coleslaw salade verte crèpe salée

sauté de poulet BC pâtes à la carbonara bœuf braisé

riz pilaf épinards à la crème

B yaourt nature B fromage B fromage

fruit de saison fruit de saison B crème dessert

salade verte CB friand taboulé

porc sauce paprika filet de hoki poisson pané

boulgour aux légumes jardinière de légumes ratatouille

B fromage B yaourt nature B fromage

B mousse chocolat B pot de glace fruit de saison

JAB strasbourgeoise

ABE colin sauce moutarde sauté de porc carottes râpées

haricots verts coco en sauce tomate blanquette de dinde au safran

B fromage B fromage B purée de potiron

fruit de saison fruit de saison B mimolette

BCA gâteau d'haloween & friandises

JEUDI 05 OCTOBRE

LUNDI 02 OCTOBRE

MARDI 03 OCTOBRE

JEUDI 12 OCTOBRE

VENDREDI 13 OCTOBRE

chou-fleur haricots rouge maïs 

LUNDI 09 OCTOBRE LUNDI 16 OCTOBRE

MARDI 10 OCTOBRE

JEUDI 19 OCTOBRE

MARDI 17 OCTOBRE

Ces menus vous sont transmis sous réserve de changement dû aux conditions d'approvisionnement

Nos matières grasses sont issus à 80% de graisse de canard du sud-ouest et d'huile d'olive française

Une partie de nos produits, laitiers , légumes , fruits , viandes , volailles , sont des produits  locaux ou rhône Alpes 

VENDREDI 06 OCTOBRE VENDREDI 20 OCTOBRE

Repas d'Haloweencéleri remoulade



TABLEAU ALLERGENES

A œuf

B lait

C gluten

D arachide

E poisson

F crustacés

G mollusques

H lupin

I céleri

J moutarde

K soja

L sésame

M ou TM fruits à coques ou traces aux fruits à coques

N anthydride sulfureux sulfites



Une partie de nos produits, laitiers , légumes , fruits , viandes , volailles , sont des produits  locaux ou rhône Alpes 


