
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

œuf mayonnaise

chou rouge local

Salade verte
salade des 

Antilles
Pâté de foie 1/2 pomelos ferié

Taboulé 

méridional

(semoule bio)

potage
Carottes râpées et 

vinaigrette maison

galopin de veau

sauté de bœuf palette de porc

poulet(label) à la 

banane

pavé de lieu 

sauce creme
nuggets de dinde

ferié

lasagnes saucisse lorraine
Colin pané 

sauce tartare

pâtes BIO
printanière de 

légumes
purée de pdt 

Carottes 

infusion colombo
Riz                             

coquillettes

ferié

julienne de légumes

épinards 

à la persillade

coulommier fraidoux
edam Yaourt nature 

local

fondu président
bon lorrain

ferie
Chantaillou yaourt nature local Edam

Fruit de saison 

local 
creme dessert fruit bio amandine 

Fruit de saison

Fruit de saison ferié

compote de 

pomme bio

Fruit de saison

gateau basque

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

betteraves bio
Friand au 

fromage

Salade mélangée 

de radis et 

emmental

celeri rémoulade

Tomate 

et vinaigrette 

maison

salade d'endives

potage
Salade ninon
(batavia, crevettes, 

ananas, pommes)

salade coleslaw

Betteraves

et vinaigrette 

maison

riz à la mexicaine poulet roti

mijoté de bœuf

pennes, moules 

et colin

cordon bleu

colin meunière

knack de volaille

sauté de bœuf
brandade de 

poisson

purée de brocolis

Carottes bio

persillées

pâtes

printanière de 

légumes
petits pois

lentilles

blé aux légumes (purée)

coulommier

Tomme de 

vézouze 
camembert

fraidoux cantafrais

croc lait Yaourt nature emmenthal gouda petit brie bio

liégeois vanille

Fruit de saison roulé framboise

yaourt aromatisé fruit de saison
compote pomme 

abricot
Fruit de saison

mousse au 

chocolat pâtisserie

Fruit de saison

Service de pain AB Produit BIO mardis et jeudis

boules à 

l'Agneau 

semoule BIO

Viande du terroir Lorrain

MENU novembre 2014

REGROUPEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNE MOSELLE ET MADON 

Semaine du 03 au 07 novembre Semaine du 10 au 14 novembre 2014

Semaine du 17 au 21 novembre 2014 Semaine du 24 au 28 novembre 2014
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