
1/10 au 5/10

Tomate vinaigrette Salade du Chef Salade iceberg Crêpe au fromage

Rôti de veau à l'estragon Sauté de volaille niçois

Coquillettes Poélée de légumes Pommes de terre persillées Boulgour créole Epinards à la crème

Biscuit Camembert Gouda Vache qui rit Yaourt sucré

Yaourt aromatisé Fruit de saison Velouté fruix Ananas au sirop

                                                         

Produits de saison  

Produits de notre région

Viande Origine Française

 Appelation d'Origine Contrôlée

 Elaboré sur place
 Produits issus de l'agriculture Biologique 

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée
les entrées, les plats, les sauces et les desserts sont cuisinés par l'équipe de cuisine dans nos locaux.

Tranche de jambon de 
poulet

Boulettes de soja tomate 
basilic

Colin d'Alaska sauce 
Dieppoise

Fruit d'automne -  Pain 
BIO

mercredi 03 octobre

Sauté de volaille 
niçois

jeudi 04 octobre

Menu TENDANCE
Pour répondre au mode de vie 
actuel...
Nous vous proposons un 
menu tendance avec des 
protéines d'orignie végétale 

MOIS DES 

CURCUBITACES



8/10 au 12/10

Concombres salsa Tomates, Petits pois, Maïs Museau sauce Gribiche

Jacket Patatoes

à la Carbonara Pâtes à la tomate Riz Arlequin

Petit suisse Pyrénées Saint Paulin Fromage blanc Fromage à tartiner

Pomme au four - Pain BIO Demi pomme caramélisée Pomme Locale

Produits de saison  

Produits de notre région

Viande Origine Française

 Appelation d'Origine Contrôlée

 Elaboré sur place

 Produits issus de l'agriculture Biologique 

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée
les entrées, les plats, les sauces et les desserts sont cuisinés par l'équipe de cuisine dans nos locaux.

Salade mêlée à la pommes 
verte

Salade de blé, olives et 
pommes bicolores

Saucisse au canard Local    
                      à la sauce 

soja

Omelette fraîche au 
fromage 

Sauté de bœuf Local          
                      sauce 

Paprika

Médaillon de merlu sauce 
provençale

Poêlée de courgettes 
fraîches

Purée de céleri aux 
pommes de terre

Clafoutis aux pommes 
d'Antan

Tarte feuilletée aux 
pommes

LA SEMAINE DES SAVEURS
" LA POMME "

L' acidulée

La croquante la sucrée

La parfumée
Clafoutis aux pomme d'Antan

Pomme au four

Demi pomme caramélisée

Tarte feuilletée aux pommes



15/10 au 19/10

Betteraves Mimosa Salade Tzatziki Salade coleslaw fraîche Salade mêlée à la tomate Céleri rémoulade frais

Tortis 

Carottes, ail et persil à la bolognaise Haricots beurre Petits pois aux oignons Frites fraîches

Fromage fondu frais Gouda Mimolette Biscuit Yaourt nature Local

Orange Gélifié chocolat Crème dessert Fruit de saison

                                                         

Produits de saison  

Produits de notre région

Viande Origine Française

 Appelation d'Origine Contrôlée

 Elaboré sur place

 Produits issus de l'agriculture Biologique 

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée
les entrées, les plats, les sauces et les desserts sont cuisinés par l'équipe de cuisine dans nos locaux.

Emincé de porc sauce 
charcutière

Sauté de dinde                     
                 sauce chasseur

Filet de colin d'Alaska 
pané

Rôti de bœuf sauce 
échalotes

Dessert Pâtissier  -  Pain 
BIO

Située au sommet d'un coteau boisé, notre ferme 
compte 50 vaches laitières qui produisent le lait pour 
fabriquer le lait cru, les yaourts et le fromage.
Notre force réside dans l'authenticité et la transparence 
de notre production.
 
3000 m² de bâtiments situés sur le sommet d'un coteau 
à l'orée d'une forêt à l'extérieur du village de Valentine.
 
Productions de la ferme :  Elevage de vaches laitières. 
Transformation du lait cru en yaourts et fromages. 

SAUTE DE DINDE SAUCE 
CHASSEUR



22/10 au 26/10

Salade composée Taboulé aux légumes Radis vinaigrette Lentilles en salade Charcuterie

Raviolis Tarte au fromage Daube de bœuf fraîche Pavé de Hoki

gratinés Haricots verts Pommes sautées Courgettes au jus Riz pilaf

Brie Pyrénées Yaourt aromatisé Saint Paulin Fromage à tartiner

Banane Compote de pommes  Fruit Fruit de saison

                                                         

Produits de saison  

Produits de notre région

Viande Origine Française

 Appelation d'Origine Contrôlée

 Elaboré sur place

 Produits issus de l'agriculture Biologique 

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture Raisonnée
les entrées, les plats, les sauces et les desserts sont cuisinés par l'équipe de cuisine dans nos locaux.

Aiguillettes de poulet au 
jus

Yaourt velouté fruits 
mixés

VACANCES SCOLAIRES

DU 22 OCTOBRE 
AU 03 NOVEMBRE 2018



29/10 au 2/11

Surimi sauce cocktail Carottes râpées nature 0 Crêpe au fromage

Lasagne du chef 0 Blanquette de poisson

Ratatouille et semoule Salade verte Poêlée de la sorcière 0 Haricots beurre

Vache qui rit Gouda Fournols 0 Petit moulé

Salade de fruit frais Lait gélifié arôme vanille Tarte Citrouille 0 Fruit de saison

                                                         

Produits de saison  

Produits de notre région

Viande Origine Française

 Appelation d'Origine Contrôlée

 Elaboré sur place

 Produits issus de l'agriculture Biologique 

Tomates et son duo de 
poivrons

Pilons de poulet aux 
épices

Cordon bleu au jus 
sanglant

Tous nos fruits et nos légumes destinés à l'élaboration des 
crudités sont majoritairement issue de l'Agriculture 
Raisonnée

les entrées, les plats, les sauces et les desserts sont cuisinés par 
l'équipe de cuisine dans nos locaux.
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