
Période du 5 novembre au 9 novembre Ville de Flassans

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte

Vinaigrette nature
Cake emmental olives

Salade de maïs

Vinaigrette échalote
Salade coleslaw Oeufs durs mayonnaise

Burger de veau à la 

tomate

Omelette aux fines 

herbes
Pilons de poulet rôti

Colin sauce bouillabaisse 

Recette Ducasse

(soupe de poisson, 

tomates, huile d'olive, ail, 

épice paella)

Boulettes de blé et 

haricots azukis & sauce 

fraîcheur 

(fromage frais ail et fines 

herbes, yaourt brassé, 

jus de citron)

Riz de Camargue pilaf
Purée de carottes et 

pommes de terre
Courgettes à l'ail Pommes vapeur

Emincé de poireaux à la 

crème

Camembert Flan nappé au caramel Saint Paulin Yaourt aromatisé Six de Savoie

Pêches au sirop Fruit de saison Liégeois à la vanille
Milk Shake pomme 

banane
Fruit de saison

produit cuisiné par nos Chefs

CHELLES



Période du 12 novembre au 16 novembre Ville de Flassans

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées

Vinaigrette nature

Chou rouge râpé

Vinaigrette fruits rouges

Carrousel de crudités 

(carotte, concombre, 

céleri)

Vinaigrette miel

Salade de lentilles

Vinaigrette ciboulette
Tarte au fromage

Emincé de boeuf sauce 

crétoise 

(oignons, ail, raisins secs, 

crème légère, jus de 

raisin)

Merguez douce

Pavé de colin sauce 

napolitaine 

(tomates, chapelure, 

huile d'olive, 

champignons de Paris, 

oignons préfrits, 

échalotes, poivrons 

rouges)

Croq veggie tomate Colin au court bouillon

Semoule Frites & ketchup Riz de Camargue pilaf
Epinards béchamel 

Vache qui Rit ®

Petits pois miel orange

Recette Ducasse

Chèvretine Fromage frais sucré Fromy
Crème dessert au 

chocolat
Fournols

Cocktail de fruits au sirop Fruit de saison
Gâteau marbré & crème 

anglaise
Fruit de saison Compote pomme-banane

produit cuisiné par nos Chefs

CHELLESCHELLES



Période du 19 novembre au 23 novembre Ville de Flassans

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LE PORTUGAL, UN REGAL

Coeur de frisée

Vinaigrette échalote
Jambon de dinde

Potage julienne de 

légumes

Trio de crudités 

(carottes, carottes 

jaunes, navets râpés)

Vinaigrette moutarde à 

l'ancienne

Roulé au fromage

Chili con carne Cordon bleu
Burger de veau sauce 

pain d'épices

Emincé de boeuf aux 

figues

Colin sauce aux 

condiments 

Recette Ducasse

(bouillon de légumes, 

oignons, jus de tomate, 

pommes de terre, ail, 

vinaigre de cidre, thym)

Haricots rouges à la 

mexicaine
Chou-fleur béchamel

Coquillettes & emmental 

râpé

Riz Portugais 

(ail, oignons, carottes, 

concentré de tomates, 

thym, bouillon de 

légumes)

Carottes au cumin

Bûchette mi-chèvre Yaourt aromatisé
Crème dessert au 

caramel
Tomme blanche

Fromage blanc nature & 

miel

Liégeois au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Pastel de nata Fruit de saison

produit cuisiné par nos Chefs

CHELLESCHELLES



Période du 26 novembre au 30 novembre Ville de Flassans

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Taboulé

Mélange catalan 

(poivrons, frisée, 

carottes, chou blanc)

Vinaigrette persil

Salade de haricots verts

Vinaigrette ciboulette

Salade d'endives

Vinaigrette miel
Macédoine mayonnaise

Bœuf sauté au basilic Poisson mariné au thym
Sauté de dinde aux 

champignons
Poissonnette

Salsifis à la tomate
Pommes lamelles au 

curry
Blé aux petits légumes

Epinards hachés à la 

crème

Cotentin Fromage blanc aux fruits Yaourt nature sucré Bûchette mi-chèvre Brebis crème

Fruit de saison Compote pomme-ananas Fruit de saison Fruit de saison Gâteau Oréo

produit cuisiné par nos Chefs

Tortis et achard de 

légumes & emmental 

râpé

(bouillon de légumes, ail, 

oignons, haricots blancs, 

carottes, haricots plats, 

persil, curry)

CHELLESCHELLES


