
MARCHEPRIME
Menus du 07/10/2019 au 11/10/2019

Du fromage à tous les étages

** taboulé

Tarte aux 3 fromages

Salade verte bio

Yaourt aromatisé

Assiette de fruits de saison

Concombres bio

Rôti de bœuf au jus

Gratin de brocolis
et chou fleur

** fromage

Gâteau Basque

** Haricots verts

Coquitiflettes
( fromage à tartiflette)

Tomme blanche

Fruit frais

Tomate vinaigrette basilic
Céleri rémoulade

Filet de lieu à l’armoricaine

Duo de carottes 
et riz

** fromage

Fromage blanc bio  
pomme vanille

Et biscuit

Plat du chef

Label Rouge

Plat végétarienCharolais

Endives aux croûtons et 
mimolette

Manchons de poulet

Pommes de terre chèvre
et miel

** fromage

Purée de pommes du chef

** uniquement les adultes
* Repas sans porc



MARCHEPRIME
Menus du 14/10/2019 au 18/10/2019

*** Les pas pareille***

Tomate
Vinaigrette au cidre

Salade verte et croûtons

Filet de merlu sauce curry

Riz et lentilles à l’indienne

Yaourt aromatisé
BIO

** fruit frais

** carottes râpées

Escalope viennoise

Ratatouille et semoule

Camembert bio

Purée de pommes du chef

Rillettes
Mortadelle

* Pâté de volaille

Brandade
Emmenthal râpé

Salade verte

** fromage

Fruit exotique

Label rougeCharolais

Salade de pâtes BIO 
et dés de Mimolette

Boulettes de soja tomatée

Haricots beurre

** fromage

Fruit annuel

Plat du chef

** uniquement les adultes
* Repas sans porc

Chou blanc bio et jambon de 
dinde

Sauté de bœuf LBR

Torti

** fromage

Ile flottante



MARCHEPRIME
Menus du 21/10/2019 au 25/10/2019

** poireaux

Jambon blanc
* Jambon de dinde

Purée de céleri

Bleu

Fruit de saison

Chou chinois vinaigrette 
échalote

Poulet rôti

Poêlée d’automne( potiron)

Fromage blanc bio 
sucré

** salade coleslaw

Filet de merlu citron persillé

Courgettes et semoule bio

Edam

Crousti pommes vanille 
spéculos du chef

Label rougeCharolais

Potage paysan

Gardiane de bœuf

Pâtes bio  + G râpé

** fromage

Fruit annuel

Plat du chef

** uniquement les adultes
* Repas sans porc

Betteraves  bio et Mimolette

Œufs à la coque

Frites

** fromage

Fruit frais



MARCHEPRIME
Menus du 28/10/2019 au 01/11/2019

Chou fleur bio tomate et maïs

Poisson
à la portugaise

Petit suisse sucré

** Fruit exotique

** Carottes bâtonnets sauce
ciboulette

Sauté de bœuf sauce 
cantadou agrume potiron

Haricots beurre

Mimolette

Cake chocolat et
mandarine

Férié

Label rougeCharolais

** betteraves

Fajitas ( haché végétal)
Riz

Yaourt aromatisé bio

Fruit annuel

Plat du chef

** uniquement les adultes
* Repas sans porc

Salade verte  bio et fromage

Rôti de porc au romarin
* Rôti de dinde

Petits pois mijotés

Brie

** cocktail de fruits
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