
30/10  - 03 Novembre 06  - 10 Novembre 13  - 17 Novembre 20  - 24 Novembre 27/11/17- 01/12/17
Choux fleurs /anchoïade Betterave vinaigrette Choux fleurs anchoïade Concombre au yaourt Pois chiches à la provençale

Lapin à la moutarde Poulet à la catalane Boulettes de bœuf en sauce Œufs durs florentine Boulettes de bœuf en sce
Coquillettes au beurre Haricots verts en persillade Penne au beurre Tome blanche Haricots verts persillés

Edam St Morêt Pavé d'affinois Salade de fruits Tartare fines herbes
Poire mûre Raisin Banane Orange

Salade verte* Macédoine mayonnaise Salade verte* Chou chinois en salade Salade verte*
Bœuf aux olives Sauté de veau au curry Côte de porc à la moutarde Escalope de volaille en sauce Sauté de bœuf  en sauce 

Carottes au cumin Torsade au beurre Aubergines à la parmesane Purée de potiron Purée de pomme de terre
Camembert Chèvre frais Petits suisses sucrés Petits suisses aromatisé Tome noire

Banane Prunes Clémentine        Compote pomme/cassis Compote pomme/framboise
Salade d'endives /ciboulette Carottes râpées Choux rouge en vinaigrette                Salade verte* Carottes râpées
Sauté de veau à la niçoise Daube de bœuf Blanquette de veau Daube de bœuf Cuisse de poulet rôtie
Haricots beurre persillés Brocolis sautés Riz au beurre Carottes sautées Gratin de choux fleurs

Tarte normande Gouda Chèvre frais Tome noire Gouda
Liégeois chocolat Compote de pomme Banane Banane

Concombre vinaigrette Salade verte* Salade de lentilles Betterave vinaigrette Poireaux vinaigrette
Escalope de volaille crémée Cordon bleu Escalope de dinde en sauce Rôti de porc au jus Sauté de veau marengo
Pommes de terre sautées Gratin de courgettes Fondue de poireaux Pommes de terre sautées Torsade au beurre/gruyère

Tartare fines herbes Petits suisses aromatisés Edam Petits suisses sucrés Yaourt aromatisé
Prunes Banane Tarte Normande Raisin Salade de fruits

Saucisson /cornichons Chou chinois en salade Salade d'endives /noix Salade de haricots verts Chou chinois en salade
Filet de lieu sce beurre blanc Poisson meunière Filet de colin en sauce Filet de colin sauce provençale Filet de colin à l'oseille

Epinards à la crème Riz à la tomate Blé au beurre Lentilles au jus Pommes boulangères
Samos Yaourt aromatisé Flan vanille nappé caramel Chèvre frais Tartare fines herbes

Raisin blanc* Raisin Salade de fruits Salade de fruits Compote de pomme

Collectif des * **
 Diététticienne Melle Quintao Sophie agriculteurs

du Luberon

Les menus sont prévus à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des livraisons et des impératifs du moment.
En bio, l'interdiction des pesticides de synthèse est bénéfique pour tous, agriculteurs et consommateurs.
Plusieurs études montrent que la plupart des produits bio ne contiennent pas de résidus de pesticides, contrairement aux produits conventionnels. On peut
donc consommer sans risque la peau des fruits et légumes bio, source de fibres,minéraux et vitamines.(il reste nécessaire de laver le fruit avant consommation)
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