Retrouvez les menus de la semaine, les informations sur les
animations, les produits locaux, les allergènes…

En 1clic sur votre smartphone.
ou sur cuisinierdufinistere.apimobile.fr

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Lundi 6 novembre

Mardi 7 novembre

Jeudi 9 novembre

Carottes râpées

Vendredi 10 novembre

Lundi 4 décembre

Salade fromagère

Mardi 5 décembre

Jeudi 7 décembre

Vendredi 8 décembre

Saucisson à l'ail

Carottes râpées

Salade au maïs

Steack haché sauce
échalotes

Sauté de dinde

Filet de colin au citron

Longe de porc à la
provençale

Filet de dinde

Sauté de porc sauce
grand-mère

Tartiflette

Rôti de bœuf

Chou-Fleur Béchamel

Macaronis

Blé aux petits légumes

Carottes au jus

Macaronis à la tomate

Chou blanc et pommes
de terre vapeur

Salade verte

Haricots blancs

Liégeois

Fruit de saison

Yaourt sucré

Mardi 12 décembre

Jeudi 14 décembre

Vendredi 15 décembre

Gouda
Flan nappé

Yaourt sucré
Fruit de saison

Fruit de saison

Lundi 13 novembre

Mardi 14 novembre

Jeudi 16 novembre

Poireaux vinaigrette

Salade de riz et
lentilles

Coleslaw

Paupiettes de veau aux Tajine de légumes
Aiguillettes de poulet
fines herbes
et abricots secs
Choux de Bruxelles,
Petits pois carottes Semoule
pommes de terre
vapeur
Petit suisse sucré

Yaourt aromatisé

Crème au chocolat

Fromage râpé
Compote
Vendredi 17 novembre

Fruit de saison
Lundi 11 décembre

Salade radis, cervelas

Coleslaw

Médaillon de merlu
sauce crustacés

Omelette aux fines
herbes

Saucisse

Emincé de porc au curry

Poisson pâné au citron

Riz safrané

Haricots verts

Lentilles

Pommes de terre
noisettes

Blé à la julienne de
légumes

Mimolette
Fruit de saison

Petit suisse sucré

Camembert
Poire au chocolat

Fruit de saison

Edam
Cake aux pommes

Bienvenue dans notre
potager
Lundi 20 novembre

REPAS DE NOEL
Mardi 21 novembre

Jeudi 23 novembre

Salade de croutons au
gouda

Vendredi 24 novembre

Lundi 18 décembre

Mardi 19 décembre

Jeudi 21 décembre

Salade d'endives au
gruyère

Salade de riz

Vendredi 22 décembre

Jus de pommes

Emincé de dinde aux
champignons

Bœuf bourguignon

Jambon braisé

Pain de poisson

Nuggets de poulet

Bolognaise de thon

Rôti de porc sauce madère

Chapon sauce aux
marrons

Purée de potiron

Carottes, pommes de
terre

Pommes Dauphines

Fondue de poireaux

Purée

Torti

Haricots beurre

Pommes de terre
smileys, flan de carottes

Camembert
Gâteau poires et noix
Lundi 27 novembre

Carré frais
Fruit de saison

Mardi 28 novembre

Fruit de saison
Jeudi 30 novembre

Pomelos

Gratin de pâtes à la
volaille

Fromage râpé
Fruit de saison

Vendredi 1er decembre

Salade d'endives

Sauté de veau à la
Calamars à la romaine
moutarde à l'ancienne
Pommes de terre et
navets braisés

Emmental
Mousse au chocolat

Semoule

Colin poêlé sauce au
beurre blanc
Duo riz et brocolis

Gouda
Compote

Fruit de saison

Flan chocolat

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Compote

Gouda
Fruit de saison

Crème dessert caramel

Buche pâtissière au
chocolat
CHOCOLAT DE NOEL

-Toutes les crudités sont préparées à partir de produits frais sur la cuisine centrale, la vinaigrette est réalisée
maison
-Les viandes sont cuites en basses températures sur la cuisine et les sauces sont réalisées maison à partir du
jus de cuisson
-La cuisson des légumes est réalisée sur la cuisine centrale
-Le fromage est à la coupe, sauf fromage fondu
-Les pâtisseries et entremets sont réalisés sur la cuisine centrale (sauf beignet)
-Le boeuf et le porc sont 100% nés, élevés et abattus en France
-Les courgettes, tomates, concombres sont d'origine bretonne
-Une partie des laitages est d'origine bretonne

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

