Du 31 oct au 4 nov 2022

9

31/10

1/11

2/11

3/11

4/11

Salade de cèleri 3,9,10

Salade de chou rouge 3,10

Chou fleur râpé 3,10

Ravioli sauce tomate 1,3

Porc aux olives, riz, carotte
bio et navet

Hamburger au steack haché
végé et potatoes 1

🌱 Gratin de penne bio au
champignons et à la tomate
1,3

🌱 Ravioli au fromage 1,3

🌱 Poisson aux olives, riz,
carotte bio et navet

🌱 Hamburger / Steack
haché végé, potatoes et
légumes de saison 1

Dessert effrayant d'
Halloween 1,3,7

Chocolat liégois 7

Compote de fruit

Crème vanille 7

Salade de carottes râpées bio
3, 10
Gratin de penne bio au
jambon de porc et à la tomate
1,3

Férié !

Notre super RECE!E DE GATEAU
AU CHOCOLAT AUX HARICOTS ROUGES
D’ALSACE !
250g de haricots rouges, 3 oeufs, 60 g de sucre (de coco par exemple), 1 cuillière à soupe
d’huile de tournsesol, 200g de chocolat.
Faire tremper les haricots rouges une nuit Le jour J cuire les haricots rouges jusqu’a qu’ils
soient bien tendres. Egouter et mixer avec le sucre et l’huile jussqu’a optenir une prépar>on
lisse et onctueuse. Fire fondre doucement le chocolat et ajouter le a la prépara>on. BaAre
les oeufs et les ajouter.
Beurrez votre moule à gateau préféré et versez y la prépara>on. Laissez cuire 15 minutes à
180 degres.
Astuces d’automne : Vous pouvez rajouter des noix, des amandes ou des noiseAes
concassées. Et/ou pour les gourmands : rajouter un pe>t caramel beurre salé au moment
déguster !

Du 7 nov au 11 nov 2022
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7/11

8/11

9/11

10/11

Macédoine de légumes 3, 7,
10

Salade de chou rave 3,10

Soupe de légumes

Salade de carotte bio

Semoule de couscous et pois
chiche à la tomate 1

Aiguillette végétarienne,
pomme de terre grillée bio et
brocoli 1,7

Emincé de veau, riz bio et
petit pois à la crème

Cocotte de bœuf, purée de
pomme de terre bio et purée
de panais 7

🌱 Semoule de couscous et
pois chiche à la tomate

🌱 Aiguillette végétarienne,
pomme de terre grillée bio et
brocoli 1,7

🌱 Poisson à la crème, riz
bio petit pois 7

🌱 Steack végé, purée de
pomme de terre bio et purée
de panais 7

Pomme

Flan au chocolat fermier 7

Clementine

Cake aux raisins secs 1,3,7

11/11

Férié !

Notre super RECE!E DE GATEAU
AU CHOCOLAT AUX HARICOTS ROUGES
D’ALSACE !
250g de haricots rouges, 3 oeufs, 60 g de sucre (de coco par exemple), 1 cuillière à soupe
d’huile de tournsesol, 200g de chocolat.
Faire tremper les haricots rouges une nuit Le jour J cuire les haricots rouges jusqu’a qu’ils
soient bien tendres. Egouter et mixer avec le sucre et l’huile jussqu’a optenir une prépar>on
lisse et onctueuse. Fire fondre doucement le chocolat et ajouter le a la prépara>on. BaAre
les oeufs et les ajouter.
Beurrez votre moule à gateau préféré et versez y la prépara>on. Laissez cuire 15 minutes à
180 degres.
Astuces d’automne : Vous pouvez rajouter des noix, des amandes ou des noiseAes
concassées. Et/ou pour les gourmands : rajouter un pe>t caramel beurre salé au moment
déguster !

Du 14 nov au 18 nov 2022

12

14/11

15/11

16/11

17/11

18/11

Soupe de légumes

Tartinade de thon et pain 1,7

Salade de maïs et salade verte
bio 3,10

Salade de chou blanc 3,10

Gratin de pâtes bio au
fromage 1,3,7

Sauté de veau, polenta
gratinée et epinard à la crème
7

Saucisse paysanne, chou fleur
bio béchamel et gryuere 7

Cocotte de porc et purée de
potimaron bio

Poisson à la creme, roesti et
brocoli 7

🌱 Gratin de pâtes bio au
fromage 1,3,7

🌱 Boulette à la tomate,
polenta et epinard à la crème
7

🌱 Saucisse végétarienne,
chou fleur bio béchamel et
gryuere 7

🌱 Aiguillettes végé et purée
de potimarron bio

🌱 Poisson à la creme, roesti
et brocoli 7

Kiwi

Yaourt nature 7

Compote de fruit

Gâteau au chocolat aux
haricots rouges 3

Banane

Salade de carotte bio

3, 10

Notre super RECE!E DE GATEAU
AU CHOCOLAT AUX HARICOTS ROUGES
D’ALSACE !
250g de haricots rouges, 3 oeufs, 60 g de sucre (de coco par exemple), 1 cuillière à soupe
d’huile de tournsesol, 200g de chocolat.
Faire tremper les haricots rouges une nuit Le jour J cuire les haricots rouges jusqu’a qu’ils
soient bien tendres. Egouter et mixer avec le sucre et l’huile jussqu’a optenir une prépar>on
lisse et onctueuse. Fire fondre doucement le chocolat et ajouter le a la prépara>on. BaAre
les oeufs et les ajouter.
Beurrez votre moule à gateau préféré et versez y la prépara>on. Laissez cuire 15 minutes à
180 degres.
Astuces d’automne : Vous pouvez rajouter des noix, des amandes ou des noiseAes
concassées. Et/ou pour les gourmands : rajouter un pe>t caramel beurre salé au moment
déguster !

Du 21 nov au 26 nov 2022
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22/11

23/11

Salade de carotte bio

3, 10

24/11

25/11

Salade verte bio à la tomme
3,10, 7

Salade de cèleri 3,9,10

Soupe de légumes

Salade aux pois chiche

Penne bio aux champignons
et à la crème 1,3,7

Couscous au poulet 1

Kasssler, pomme de terre bio
et chou rouge aux pommes

Cassoulet toulousain

Boulette de poisson, patate
douce et haricot vert à l'ail
1,3,7

🌱 Penne bio aux
champignons et à la crème
1,3,7

🌱 Couscous végé 1

🌱 Omelette, pomme de
terre et chou rouge aux
pommes

🌱 Cassoulet toulousain
végé

🌱 Boulette de poisson,
patate douce et haricot vert à
l'ail 1,3,7

Poire

Orange

Crème caramel 3,7

Croustade toulousaine aux
pommes et sirop de violette
1,7

Yaourt nature 7

Notre super RECE!E DE GATEAU
AU CHOCOLAT AUX HARICOTS ROUGES
D’ALSACE !
250g de haricots rouges, 3 oeufs, 60 g de sucre (de coco par exemple), 1 cuillière à soupe
d’huile de tournsesol, 200g de chocolat.
Faire tremper les haricots rouges une nuit Le jour J cuire les haricots rouges jusqu’a qu’ils
soient bien tendres. Egouter et mixer avec le sucre et l’huile jussqu’a optenir une prépar>on
lisse et onctueuse. Fire fondre doucement le chocolat et ajouter le a la prépara>on. BaAre
les oeufs et les ajouter.
Beurrez votre moule à gateau préféré et versez y la prépara>on. Laissez cuire 15 minutes à
180 degres.
Astuces d’automne : Vous pouvez rajouter des noix, des amandes ou des noiseAes
concassées. Et/ou pour les gourmands : rajouter un pe>t caramel beurre salé au moment
déguster !

