Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 08 novembre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 09 novembre

jeudi 10 novembre

Repas vegetarien
salade de pois chiche raisins secs

salade verte aux croûtons

salade de fusili au brocoli & chou
rouge, sauce fromage blanc

veloute de champignons

Paupiette de veau au jus

wok de poulet aux poivrons sauce
ponzu

escalope de dinde à la crème de
champignons

sauce sicilienne aux légumes

haricots verts

carotte sautée

potiron à la crème

penne

semoule

riz pilaf

semoule

liégeois vanille

beignet framboise

banane

Desserts DU CHEF
Nouveautés du mois
vendredi 11 novembre

Férié

pomme de terre à la boulangere

cake au chocolat du chef

banane
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lundi 07 novembre

RESTAURANT MATERNELLE LE CLOS FLEURI

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 15 novembre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 16 novembre

jeudi 17 novembre

Desserts DU CHEF
Nouveautés du mois
vendredi 18 novembre

Repas vegetarien
champignon à la grecque

coleslaw

CAROTTES des landes RAPEES AU
CITRON

poisson pané

SAUCISSE de toulouse

pilon de poulet mariné

riz

pomme vapeur

frites

carottes vichy

épinards à la crème

PETITS POIS

mousse au chocolat noir

poire sauce caramel

yaourt local

poireaux vinaigrette

potage de légumes

STEAK FROMAGER
macaronis gratinés au saumon et
brocoli frais

gateau au yaourt du chef

gratin potiron épeautre

orange
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lundi 14 novembre

RESTAURANT MATERNELLE LE CLOS FLEURI

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 22 novembre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 23 novembre

jeudi 24 novembre

Repas vegetarien

Desserts DU CHEF
Nouveautés du mois
vendredi 25 novembre

Animation Automne

salade de coquillettes

salade verte aux croûtons

pâté de campagne et toast

velouté de butternut

veloute de champignons au kiri

nuggets de poulet

JAMBAYA DE Légumes d'hiver aux
haricots rouge façon créole

escalope de dinde au jus

sauce carbonara

paupiette de saumon sauce
vierges agrumes et fruits secs

fenouil BRAISEES

spaghetti

puree de carottes et oignon frits

panais rôti au miel

purée de pomme de terre du chef

riz igp

haricots blanc a la tomate

yaourt aromatisé

semoule au lait au caramel

pomme locale

poléllé de légumes d'automne
laqué au miel
poire sauce chocolat du chef

moelleux au marrons du chef
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lundi 21 novembre

RESTAURANT MATERNELLE LE CLOS FLEURI

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 29 novembre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 30 novembre

jeudi 01 décembre

Desserts DU CHEF
Nouveautés du mois
vendredi 02 décembre

Repas vegetarien
tarte aux poireaux

salade d'automne (batavia,
fromage, noix)

salade piémontaise

SALADE PIEMONTAISE

salade verte et radis

merguez

dhal de lentilles & pois chiches à
l'indienne, yaourt salé

Pilons de poulet tex mex

escalope de volaille pannée et
citron

colin msc à la bordelaise

petits pois carottes

épeautre

haricots verts persillés

-

duo carottes et champignons
sautés

semoule

curry de légumes verts ( brocoli,
pois gourmand, poireaux frais)

pommes rissolées

pomme noisette

riz

eclair chocolat

fromage blanc et miel

gauffre poire caramel aux
agrumes

Moelleux à l'orange du chef

poire
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lundi 28 novembre

RESTAURANT MATERNELLE LE CLOS FLEURI

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 06 décembre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 07 décembre

jeudi 08 décembre

Desserts DU CHEF
Nouveautés du mois
vendredi 09 décembre

Repas vegetarien
soupe de lentilles corail et
patate douce

salade croquante pommes et dés
de fromage

rosti de légumes (pomme de
terre, carotte, haricots verts)

escalope de dinde sauce suprême

gratin de chou ﬂeur en béchamel
et emmental

boulgour

betteraves râpées vinaigrette

taboulé

rougail de saucisse

potatoes burger

calamars à la romaine

riz

wedge de potatoes

riz à l'espagnole

poivrons à la basquaise

brocoli vapeur

gateau aux pommes du chef

banane

haricots verts

ﬂan pâtissier

yaourt aromatisé

yaourt aromatisé
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lundi 05 décembre

RESTAURANT MATERNELLE LE CLOS FLEURI

Tous nos plats sont préparés et élaborés
par nos Chefs sur place dans vos cuisines.

Produits BIO
Pêche Durable

Menu Végétarien
Gâteau d'anniversaire

mardi 13 décembre

Produits labellisés
Produits locaux
mercredi 14 décembre

jeudi 15 décembre

Repas vegetarien

Desserts DU CHEF
Nouveautés du mois
vendredi 16 décembre

Menu de Noel

feuilleté fromage

carotte rapée vinaigrette aux 4
épices

velouté de carotte

salade d'avocat aux clementines

ﬁlet de lieu noir msc coco curry

steak fromagé

cordon bleu de dinde

aiguillettes de poulet au marron
épices

coquillette

haricot coco à la tomate

blé au beurre

poélée d'hiver aux épices de noel

salsiﬁs caramélisés

gratin de céleri en béchamel

petits pois carottes

pommes façon sarladaise

crème dessert chocolat

donut

clémentines

buche de noel
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lundi 12 décembre

RESTAURANT MATERNELLE LE CLOS FLEURI

