CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE

Déjeuner
lun. 30/11
Entrée

Potage rouge

mar. 01/12

jeu. 03/12

ven. 04/12

Macédoine de légumes bio

Carottes râpées bio

Oeuf dur bio

Gratin de coquillettes bio à la
volaille

Aiguillettes de colin pané au
fromage
Brocolis sautés bio

Emmental bio à la coupe

Yaourt nature bio

Kiri bio

Yaourt au citron bio

Fruit de saison bio

Compote de pomme bio

Sauté de boeuf bio

Plat

Ebly aux petits légumes

Fromage

Coulommiers

Purée de pommes de terre bio

Fruit de saison

Dessert

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.
La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.
:

Fruits et légumes de saison

:

Produit issu de l'agriculture biologique

:

Viandes de France

:

Origine France

CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE

Déjeuner

Entrée

Plat

Fromage
Dessert

lun. 07/12

mar. 08/12

jeu. 10/12

ven. 11/12

Betteraves bio

Jus de pamplemousse bio frais

Salade verte mélangée bio

Chili con carne bio

Cuisse de poulet rôti bio

Raviolis aux épinards bio

Riz bio

Pommes sautées bio

Emmental rapé bio

Sauce Garibaldi
Haricots verts bio persillés

Vache qui rit bio

Camembert bio

Yaourt nature bio

Gouda bio à la coupe

Fruit de saison bio

Mousse au chocolat bio

Tarte aux pommes bio

Fruit de saison bio

Bruschetta au chèvre

Filet de colin

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.
La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.
:

Produit issu de l'agriculture biologique

:

Origine France

:

Fruits et légumes de saison

:

Pêche Durable
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CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE

Déjeuner

Entrée

lun. 14/12

mar. 15/12

Oeuf dur bio

Salade d'ébly bio

jeu. 17/12

ven. 18/12

REPAS DE NOEL
Duo de saumon sur toast

Quiche au fromage

Omelette bio nature
Hachis parmentier bio

Plat

Petits pois bio à l'étuvée
Carottes bio

Brie bio à la coupe

Fromage

Aiguillettes de poulet
Aux marrons
Pommes rosties

Filet de cabillaud
Riz bio
Épinards branche bio à la crème

Clémentines bio

Petit suisse bio

Leerdammer
Papillotte

Flan bio au caramel

Dessert

Fruit de saison bio

Salade de fruits frais bio

Grande profiterolle

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.
La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.
:

Produit issu de l'agriculture biologique

:

Origine France

:

Viandes de France

:

Fruits et légumes de saison

:

Fait sur place

