Alès
Agglomération
Lundi 2 Novembre

Mardi 3 Novembre

Jeudi 5 Novembre

Vendredi 6 Novembre

Salade verte

Haricots verts en salade

Pizza au fromage

Mâche et pommes

Tartiflette

Colin sauce bourride

Escalope viennoise

Ravioles

Œufs brouillés et

Pois chiches sauce tomate

Galette de soja à la provençale

avec des épinards

Pommes de terre sautées

Purée de carottes
Vache picon

/

Petit suisse sucré

Riz aux petits légumes
Fourmette

Ananas au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Lundi 9 Novembre

Mardi 10 Novembre

Jeudi 12 Novembre

Vendredi 13 Novembre

Salade de pennes ravigote
Poulet rôti

Salade verte
Saucisse de strasbourg
Lentilles

Salade de blé aux légumes
Omelette fraîche

Quenelles à la crème

Duo de choux et dés de brebis
Couscous de boulettes de bœuf
et ses légumes

Poêlée de légumes

Couscous de pois chiches

Coquillettes et
bolognaise de lentilles

Carottes persillées

Cotentin
Fruit de saison

et ses légumes

Pavé de Lozère
Mousse au chocolat

Bûche de chèvre à la ocupe
Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Fromage fouetté
Pumpkim Pie
(Tarte au potiron Maison)

/

Alès
Agglomération
Lundi 16 Novembre
Rosette

Macédoine de légumes

Mardi 17 Novembre
Carottes râpées

Jeudi 19 Novembre
Salade de Maïs-thon

Salade de maïs et betteraves

Vendredi 20 Novembre
Quiche aux oignons Maison

Emincé de boeuf basquaise

Tortillas

Rôti de porc à la sauge

Ragoût de haricots blancs

/

Falafels

Pommes noisettes
Tartare aux fines herbes
Fruit de saison

Mouliné d'épinards
Coulommiers à la coupe
Riz au lait

Haricots verts
Brique de brebis
Compote de poires

Parmentier de potiron et lentilles

Lundi 23 Novembre

Mardi 24 Novembre

Jeudi 26 Novembre

Vendredi 27 Novembre

Salade verte

Coleslaw

Betteraves vinaigrette

Taboulé

Pot au feu
et ses légumes

Dahl de lentilles

Jambon blanc

Poisson pané et citron

/

Galette de soja à la provençale

Pané fromager

Macaronis

Purée de pommes de terre

Choux fleur à la crème

Quenelles sauce oignons et légumes pot au
feu
Fromage blanc nature
(seau)
Confiture de myrtilles (pot)

Merlu sauce maître dhôtel
Purée de potiron
Petit suisse sucré
Fruit de saison

Compote de pommes

Verre de lait
(bouteille)
Gâteau aux marrons Maison

Fruit de saison

Saint Marcellin à la coupe

Picharon

Lundi 30 Novembre

Mardi 1er Décembre

Jeudi 3 Décembre

Vendredi 4 Décembre

Carottes râpées au citron
Chili de haricots rouges

Salade de boulgour aux crudités
Cordon bleu

Tapenade sur toast
Emincé de veau à la parisienne

/

Pané de blé et épinards

Omelette

Iceberg et Endives
et billes de mozzarella
Marmite du pêcheur

Riz
Camembert à la coupe
Crème dessert vanille

Flan de potiron
Lozère Vache
Fruit de saison

Brocolis à l'huile d'olive
Chanteneige
Fruit de saison

Curry de pois chiches
Pommes de terre vapeurs
Flan chocolat

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joints les menus du mois de Novembre 2020.
Vous y retrouverez :

o
Les SUPER HEROS de nos assiettes avec Gribouille la Citrouille dans une tarte sucrée Maison
et en plat complet un gratin de Ravioles de Romans sur Isère
aux épinards

o La semaine européenne de réduction des déchets :
dont l’objectif est de diminuer les plats en conditionnement individuel
Bonne réception et bonne lecture !

