
MARCHEPRIME
Menus du 05/11/2018 au 09/11/2018

Carottes râpées  vinaigrette 
au cumin

Merguez

Légumes couscous et 
semoule

** Fromage

Flan vanille
Ou

Flan nappé caramel

Emincé d’endives ,  maïs
Et dés de Mimolette

Poulet rôti

Haricots verts persillés

** Fromage

Chou à la crème

Potage de légumes 
variés

Filet de merlu beurre 
citronné

Riz créole

Fromage blanc sucré
Ou 

Fromage frais aux fruits

** Fruit frais

***amuse bouche : marmelade 
butternut gingembre***

Betteraves

Bifteak haché de bœuf 
charolais sauce crème 

champignons

Frites

** Fromage 

Fruit frais

Œuf dur sur lit de salade 
verte sauce cocktail

Sauté de bœuf 
sauce origan tomate

Purée de pommes de terre

Yaourt aromatisé

** Fruit annuel

** uniquement les adultes
* Repas sans porc



MARCHEPRIME
Menus du 12/11/2018 au 16/11/2018

*** Les Pas Pareilles ***

Potage de légumes variés
( + Emmenthal râpé à part)

Potimentier
de poisson

( purée de potiron)

Salade verte

** Fromage

Cake au chocolat 
et aux noix

** Pomelos

Filet de hoki sauce nantua
( tomate, crème fraîche, 

échalote)

Riz créole et courgettes

Tomme blanche

Fruit frais

Carottes râpées

Jambon blanc
* Jambon de dinde

Macaroni
+ Emmenthal râpé à part

** Fromage

Smoothie pomme 
banane

**Salade de haricots verts à 
l’échalote

Boulettes de mouton sauce 
façon charcutière

Ratatouille à la niçoise et blé

Brie
Ou

Carré

Fruit frais

Chou rouge et raisins secs 
et dés d’Emmenthal

Vinaigrette aux herbes

Bœuf mode 
( échalote, carottes, navets ,,,)

Carottes et pommes de terre 
persillées

** Fromage

Liégeois chocolat
Ou

Liégeois vanille

** uniquement les adultes
* Repas sans porc



MARCHEPRIME
Menus du 19/11/2018 au 23/11/2018

Salade verte et maïs 
vinaigrette au miel

Sauté de veau sauce 
diablotin

Semoule

** fromage

Crème dessert chocolat
Ou

Crème dessert vanille

Rillettes de sardines et céleri

Rôti de dinde
à la dijonnaise ( moutarde)

** omelette

Haricots verts et pâtes 
+ Emmenthal râpé à part

** fromage

Fruit frais

*** Mission anti gaspi***

Velouté de potiron à la 
vache qui rit

Hachis parmentier 
charolais

Salade verte

** fromage

Assiette de fruits 
Figue et banane

** poireaux

Poisson meunière  et quartier de 
citron

Gratin de légumes
( chou fleur, brocolis, carotte)

Fromage blanc sucré 
différemment

Sucre
Sucre roux

Confiture de fraises

Fruit annuel

Repas végétarien

Salade de pousses de soja et 
carottes mimosa et dés de 

Mimolette
Vinaigrette au soja

Samoussa de légumes sur lit 
de salade verte

Riz aux petits légumes

** fromage

Purée de poires

** uniquement les adultes
* Repas sans porc



MARCHEPRIME
Menus du 26/11/2018 au 30/11/2018

** Salade mexicaine

Gratin de macaroni 
au colin et au potiron

Brie

Fruit de saison

Crêpe au fromage

Bœuf   façon 
bourguignon

Carottes 
au jus de légumes

** fromage

Fruit frais

Chou blanc
vinaigrette au cumin

Chipolatas
** saucisse de volaille

Purée de pommes de terre

** fromage

Flan vanille
Ou

Flan chocolat

Potage de légumes
variés

Et Emmenthal râpé ( à part)

Filet de lieu sauce béchamel 
et épices douces

Haricots beurre et riz

** fromage

Fruit frais

**Salade de lentilles aux 
petits légumes

Cordon bleu de volaille

Petits pois mijotés

Fromage des Pyrénées
Ou

Fraidou

Fruit annuel

** uniquement les adultes
* Repas sans porc
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