
lundi 9 novembre 2020 mardi 10 novembre 2020 jeudi 12 novembre 2020 Vendredi 13 novembre 2020

potage navets potage potiron

Congé Congé

Carbonade de bœuf                     
Carottes et oignons     

Frites/croquettes

Rouleau de pangasuis        

Sauce échalotte                  

Ecrasé de pommes de terre 

aux brocolis BIO

fruit biscuit

lundi 16 novembre 2020 mardi 17 novembre 2020 jeudi 19 novembre 2020 vendredi 20 novembre 2020

potage courgette potage panais potage oignons potage carottes 

Steak haché pur bœuf                
Gratin dauphinois           

Haricots 

Rôti de porc                  

Carottes                     

Riz

filet de colin                  

Courgettes à la provençale        

Frites/croquettes

Spaghetti bolognaise

fruit lacté biscuit lacté

lundi 23 novembre 2020 mardi 24 novembre 2020 jeudi 26 novembre 2020 vendredi 27 novembre 2020

potage épinards potage tomate potage cerfeuil potage pois

  Filet de volaille          

Petits pois                 

Pommes de terre 

grenaille aux herbes de 

provences 

Saumon                     

aux petits légumes           

Riz curcuma léger

Boulettes sauce tomate          

Frites/croquettes
Pâtes jambon fromage

fruit lacté biscuit lacté

Les viandes sont locales et certifiées par l'apaqw et le ministre Di Antonio ( ministre de l'agriculture)

sauf le poulet qui est toutefois Belge

Les pâtes sont bio le riz est bio 

Bananes fairtrade bio

Utilisation de légumes bio tel que carottes, champignons, chou fleurs, …..légumes pour minestrone
les poissons msc

Présence possible des allèrgenes repris ci-dessous :

Les céréales contenant du gluten et les produits à base de céréales contenant du gluten.

Les crustacés et les produits à base de crustacés.

Les oeufs et les produits à base d’oeuf.
Les poissons et les produits à base de poissons.

Les arachides et les produits à base d’arachides.
Le soja et les produits à base de soja.

Le lait et les produits à base de lait (y compris le lactose).

Le céleri et les produits à base de céleri.

La moutarde et les produits à base de moutarde.

Le sésame et les produits à base de sésame.

Les anhydridesulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimés en SO2.

Les mollusques et produits à base de mollusque.

Le lupin.




