Période du 2 novembre au 6 novembre

VILLE DE GOUSSAINVILLE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Roulé au fromage

Salade de tomates
Salade de mâche et noix
Vinaigrette maison à
l'échalote

Feuilles de batavia et
maïs
Vinaigrette maison au
persil
Céleri à la rémoulade
maison

Potage aux épinards et
Crouton

Carottes râpées
Perle du Nord et croûtons
Vinaigrette maison au miel

Escalope de porc à la
tomate
Omelette

Boulettes d'agneau
au jus
Merlu pané

Boulette de soja tomate
basilic et sauce tomate

Boeuf cuit à l'étouffée
sauce bordelaise
Pavé de poisson mariné
au thym

Filet limande meunière

Flageolets et carottes

Chou-fleur Béchamel

Fraidou
Petit moulé ail et fines
herbes

Petit suisse aux fruits
Petit suisse nature et
sucre

Banane

Tarte Flan fraîche

Petit suisse sucré
Jus de pommes
Baguette viennoise et
Confiture de fraises

Yaourt nature et sucre
Fourrandise fraise
Sirop de grenadine

Mélange de légumes et
haricot plats saveur du
soleil

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Pomme rouge

Baguette
Fromy
Coupelle de Compote de
pommes et abricots

Julienne de légumes et riz Coquillettes bio Emmental
Bio
râpé

Carré de l'est
Pointe de Brie

Tomme
Emmental

Mousse au chocolat au lait
Cocktail de fruits au sirop
Crème dessert au caramel
Pêches au sirop
CHELLES GOÜTER
CHELLES
CHELLES

Lait demi-écrémé
Orange
Corn flakes

Fromage blanc aux fruits
Jus d'orange
Palmier

Période du 9 novembre au 13 novembre
LUNDI

MARDI

Salade de lentilles
Vinaigrette maison à
l'échalote
Salade de coquillettes bio
à l'orientale

MERCREDI

VILLE DE GOUSSAINVILLE
JEUDI

VENDREDI

Concombre en salade
Salade fraîcheur
Vinaigrette maison à la
ciboulette

Rosette et cornichons
Surimi agrémenté de
mayonnaise

Mâche mandarine et
vinaigrette à l'orange
Pomelos et sucre

Pané de blé fromage et
épinard

Merguez au jus
Cubes de Colin à
l'orientale

Poulet rôti au jus
Steak haché de saumon
sauce lombarde

Dinde émincée au jus
Bouchée végétarienne
aux échalotes

Courgettes et riz

Semoule et jus

Purée de pommes de
terre

Petits pois saveur du
jardin

Fromage fondu Président
Pavé demi sel

Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

Petit moulé ail et fines
herbes
Saint môret

Yaourt velouté nature et
sucre
Yaourt aromatisé

Poire

Compote de pommes
Compote pomme-banane

Ananas

Chou vanille

FERIE

CHELLES

CHELLES GOÛTER
CHELLES
CHELLES

Lait demi-écrémé
Compote pomme-fraise
Mini roulé à l'Abricots

Baguette
Pavé demi sel
Kiwi

Fromage blanc aux fruits
Baguette et Pâte à tartiner
Sirop de grenadine

Lait demi-écrémé
Patisserie maison
Banane

Période du 16 novembre au 20 novembre
MERCREDI

VILLE DE GOUSSAINVILLE

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé bio
Salade de pois chiche au
cumin

Laitue iceberg au jambon
de dinde
Laitue Iceberg au cheddar
Vinaigrette maison à la
ciboulette

Potage Dubarry bio

Chou chinois
Sauce salade passion

Céleri méditerranéen
Râpé chou blanc sauce
enrobante ail

Filet de merlu sauce
orientale

Saucisse de Montbéliard
Pavé du fromager

Nuggets de volaille
Nuggets de poisson

Sauté de dinde au
caramel
Steak de colin sauce
cajun

Galette espagnole

Légumes couscous façon
tajine

Blé aux petits légumes

Papillons bio
Emmental râpé

Carottes à la coriandre

Courgettes en béchamel

Camembert
Fromage fondu Président

Mimolette
Saint Paulin

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Fraidou
Pavé demi sel

Petit suisse aux fruits
Petit suisse nature et
sucre

Polenta crémeuse à la
mangue

Moelleux au chocolat frais

Petit suisse sucré
Banane
Crostatine à la cerise

Baguette
Fromage fondu Président
Kiwi

la valise des saveurs

CHELLES

Pomme bicolore

Flan nappé au caramel
Flan au chocolat

Orange
CHELLES GOÛTER
CHELLES
CHELLES

Fromage blanc sucré
Gaufre Fantasia
Sirop de cassis

Yaourt aux fruits
Jus d'orange
Gâteau marbré

Lait demi-écrémé
Compote pomme-banane
Palet breton

Période du 23 novembre au 27 novembre

VILLE DE GOUSSAINVILLE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de riz bio à la
catalane
Salade de pommes de
terre parisienne

Salade Coleslaw Bio
Chou rouge râpé et
pomme
Vinaigrette maison à
l'échalote

Salade verte bio et
mimolette
Salade verte au bleu
Vinaigrette maison au
persil

Carottes râpées
Salade fantaisie
Vinaigrette maison au miel

Potage vert prés

Croq veggie tomate

Bœuf sauté marengo
Pavé de poisson mariné
au thym

Crépinette de porc au jus
Filet de limande meunière

Gratin boulgour courgettes
sauce cheesy

Petits pois au jus

Macaronis

Poulet sauté au curry
Omelette
Lasagnes à la bolognaise
Lasagnes au saumon
Julienne de légumes et riz
BIO

Fraidou
Pavé demi sel

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Bûchette mi-chèvre
Camembert

Fromy
Petit moulé saveur aux
noix

Tomme
Coulommiers

Clémentines

Ananas au sirop
Abricots au sirop

Flan au chocolat
Flan à la vanille

Beignet aux pommes

Crème dessert au caramel
Crème dessert au
chocolat

Yaourt nature sucré
Patisserie maison
Jus d'orange

Baguette
Fromage fondu Président
Banane

Lait demi-écrémé
Corn flakes
Compote de poires

Petit suisse sucré
Baguette et Tablette de
Chocolat
Sirop de citron

CHELLES GOÜTER
CHELLES
CHELLES

Lait demi-écrémé
Madeleine Longue
Poire ( conférence)

