
MENUS 

SEMAINE DU 4 au 8 NOVEMBRE 2019 

 

MANGER SAIN, LOCAL, BIO ET MAISON 
Les menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements 

 

LUNDI 4 NOVEMBRE 

Salade verte de l’Yonne – Crudités locales, de saison ou   

Steak haché Charolais Bourgogne – frites ou fish & chips sauce au 

poivre 

Haricots verts persillés 

Produits laitiers « yaourts la vache à roulettes » ou fromages locaux et 

régionaux – chèvres frais des « crêtes » 

 Fruits de saison  ou locaux  

MARDI 5 NOVEMBRE 

Salade verte de l’Yonne –Crudités locales, de saison ou  salade de 

chèvre chaud ou entrées chaudes maison  

Suprême de pintade au jus d’épices – rougaille maison  

Semoule  – poêlée de légumes frais 

Produits laitiers « yaourts la vache à roulettes » ou fromages locaux et 

régionaux – chèvres frais des « crêtes » 

 Fruits de saison  ou locaux  

MERCREDI 6 NOVEMBRE 

Salade verte de l’Yonne –Crudités locales, de saison  ou   

Magret de canard chutney maison  

Filet de truite – légumes frais rôtis 

Produits laitiers « yaourts la vache à roulettes » ou fromages locaux et 

régionaux – chèvres frais des « crêtes » 

 Fruits de saison  ou locaux – salade de fruits sauce chocolat – 

financier aux noisettes maison  

JEUDI 7 NOVEMBRE 

 

Salade verte de l’Yonne - Crudités locales, de saison ou  velouté de 

légumes maison  

Jarret d’agneau confit au thym bio et citron 

Paleron braisé cuisson lente – jardinière de légumes maison  

Produits laitiers « yaourts la vache à roulettes » ou fromages locaux et 

régionaux – chèvres frais des « crêtes » 

Fruits de saison  ou locaux 

VENDREDI 8 NOVEMBRE 

Salade verte de l’Yonne – crudités locales, de saison ou  

Calamars à la romaine – riz  sauce piperade 

Arrivage de poisson frais  sauce du jour – endives braisées 

Produits laitiers « yaourts la vache à roulettes » - fromages locaux ou 

régionaux – chèvres frais des « crêtes » 

Fruits de saison  ou locaux – pâtisserie du jour maison  

 
                  La Gestionnaire     Le principal 

                      Mme FORAISON     M. BOURGOIN 


