
Lundi 01 / 10 M ardi 02/10 M ercredi 03/10 Jeudi 04/10 V endredi 05/10 

Le P l a t  d u   

j our  

Les en trée s   

d u  jour  

L a  v i a n d e   

d u  jour  

Le poisson  

d u  jour  

Les l é g u m e s   

d u  jour  

Le p la t   

vé g é t a r i e n  

Les  

g r illa de s  

Les 

l a i t a g e s  

Les desserts  

Buffet   d’ entrées   

Soupe de poireaux 

Steak haché Label rouge, 

 Pièce du  boucher BBC, 

Andouillette  charcutière 

BBC,  

Jambon grillé, Filet de poulet, 

pavé végétarien 

Fromages affinés   

Yaourts fermiers 

Fromages affinés 

Yaourts fermiers 

Fromages affinés  

Yaourts fermiers 
Fromages affinés 

Yaourts  fermier s 

Fromages affinés 

Yaourts fermiers 

Buffet desserts 

Fruits de saison 
Buffet desserts  

Fruits de saison 

Buffet desserts  

Fruits de saison 

Buffet desserts  

Fruits de saison 

Buffet desserts  

Fruits de saison 

  

Roti de porc fermier BBC 

aux pruneaux d’Agen 

Dos de cabillaud MSC, 

crème d’artichaut 

Pavé de boeuf aux 

échalottes 

Pissaladière 

Escalope de dinde à la 

Milanaise 

Aile de raie aux capres 

Sauté de cochon BBc 

tandoori 

Filet de poulet avec peau 

snaké en croute d’épices 

Pommes grenailles Bio 

Chou fleur Bio vapeur 

Cake de courgette 

Bœuf Label rouge 

comme une tagine 

Pêche du jour, sauce 

ravigotte 

Pistou de coquillettes bio Pasta bio aux artichauts 

Langue de bœuf sauce 

charcutière 

Purée de patate douce Bio 

Carottes Bio et navets 

braisés 

Dos de merlu cuit façon 

meunière 

Moules marinières 

Navarin d’agneau label rouge 

du Bourbonais 

Tortellinis de bœuf sauce au 

bleu 

Frites 

Poêlée de légumes selon 

arrivage 

Buffet   d’ entrées   

Soupe de carottes bio 

Buffet   d’ entrées   

Soupe de courge bio 

Buffet   d’ entrées   

Soupe de chou fleur bio 

Buffet   d’ entrées   

Soupe de poisson 

Steak haché Label rouge, 

 Pièce du  boucher BBC, 

Andouillette  charcutière 

BBC,  

Jambon grillé, Filet de poulet, 

pavé végétarien 

Steak haché Label rouge, 

 Pièce du  boucher BBC, 

Andouillette  charcutière 

BBC,  

Jambon grillé, Filet de poulet, 

pavé végétarien 

Steak haché Label rouge, 

 Pièce du  boucher BBC, 

Andouillette  charcutière 

BBC,  

Jambon grillé, Filet de poulet, 

pavé végétarien 

Steak haché Label rouge, 

 Pièce du  boucher BBC, 

Andouillette  charcutière 

BBC,  

Jambon grillé, Filet de poulet, 

pavé végétarien 

Penne Bio 

Epinards Bio 

Cuisse de poulet BBc 

à la moutarde 

Riz basmati 

Haricots beurre 


