
       
Mortefontaine Maternelle - Deuil la barre du lundi 06 au vendredi 10 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Tomates bio et
mozzarella

Emincé de dinde sauce
mimolette

Burger de Bœuf  sauce
échalote Brochette de dinde Pilons de poulet rôti Filet de limande sauce

estragon

Mélange légumes
haricots plats
Riz créole

Purée de pommes de
terre Coquillettes bio

Flageolets au jus
Haricots beurre à la
ciboulette

Epinards à la crème
Pommes cube vapeur

Carré de l'est bio Pont l'Evêque Gouda bio Petit suisse nature et
sucre

Pommes Goldens locales
Kiwi
Mousse au chocolat au
lait

Ananas
Pêches au sirop
Sablé Retz

Banane
Banane bio
Moelleux nutolade

GOUTER

Fromage blanc aux fruits

Jus d'orange
Croissant

Légende

Agriculture Biologique

Innovation culinaire

      
Mortefontaine Maternelle - Deuil la barre du lundi 13 au vendredi 17 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Salade de riz niçois Concombre bio et feta

Sauté de porc à la diable
(sauce tomate)
Sauté de dinde à la
diable

Nuggets de blé Escalope de poulet au
jus Rôti de veau à la tomate Filet de colin meunière

Haricots beurre et
Haricots verts à l'ail
Semoule bio

Pommes lamelles
béchamel Röstis de légumes Beignets de choux-fleurs

Pêle-mêle provençal
(tomate, courgette,
aubergine, poivron)
Riz créole

Camembert bio Edam Bio Tomme blanche

Poires locales
Clémentines
Compote de pommes
Sablé Retz

Raisin blanc
Pommes bicolores
Tarte Flan fraîche

Kiwi bio
Fromage blanc au
caramel et pop corn

GOUTER

Lait demi-écrémé

Pain au chocolat
Compote de pomme et
abricot

Légende

Agriculture Biologique

Innovation culinaire



        
Mortefontaine Maternelle - Deuil la barre du lundi 20 au vendredi 24 novembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Oeufs durs mayonnaise Potage Dubarry (chou-
fleur,pommes de terre)

Rosette et cornichons
Roulade de volaille et
cornichons
Salade bénélux (salade
composée, dés de
mimolette)

Poulet rôti Tomate farcies nappées
de sauce tomate

Escalope de porc au
olives
Escalope de dinde sauce
olives

Emincé de dinde sauce
montboissier

Colin sauce méridionale
(sauce tomate)

Carottes Vichy bio Riz bio créole Coquillettes bio Gratin de pomme de
terre à la raclette

Ratatouille
Semoule

P'tit Louis Petit suisse aux fruits bio

Clémentines
Compote de pomme-
ananas

Pommes Granny
Beignet au chocolat

Kiwi
Crème dessert au
chocolat

Poire ( conférence)
Mousse aux marrons

Banane bio

GOUTER

Compote de pomme et
coing sans sucre
Jus d'orange

Pain suisse

Légende

Innovation culinaire

Agriculture Biologique

      
Mortefontaine Maternelle - Deuil la barre du lundi 27 au vendredi 01 décembre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Tomates Féta Salade suisse (salade
verte, emmental)

Pâté de foie et
cornichons
Pâté de volaille
Salade de tomates

Concombre à la crème
et ciboulette

Escalope de dinde curry Lasagnes à la
bolognaise Poulet rôti au jus

Sauté de veau sauce
marengo (sauce tomate,
champignons)

Poisson frais

Epinards à la crème et
pommes de terre Coquillettes

Méli Mélo danois
(carottes, chou vert,
poireaux et bouillon de
légumes à la moutarde)

Purée de pommes de
terre bio Beignets de choux-fleurs

Carré de l'est bio Yaourt Les 2 vaches bio
à la vanille

Orange
Tarte grillée aux
pommes

Pommes Golden
Ananas
Eclair au chocolat

Poire allongée BIO
Clémentines
Fromage blanc compote
pêche et spéculoos

GOUTER

Petit suisse nature et
sucre

Banane
Croissant

Légende

Innovation culinaire

Agriculture Biologique


