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!BEUVRAGES EC.OLE FERRY - Du 20/09/21021 au 24/09/2021 

Carottes Bio râpées �l - Vinaigrette 
Fricassée de poulet - Sauce barbecue 
/Bouchées mozzarella tomate basilic - Sauce barbecue 
Pommes .de terres rissolées des Hauts de France ®
Yaourt aromatisé 

Concombre - Sauce bulgare 
Filet de merlu blanclfol - Sauce façon yassa 
Riz sénégalais aux légumes ·~ 
Fruit de saison 

Mélange de carottes, céleri et courgette ® - Vinaigrette 
Rôti de porc - Sauce au thym 
/Filet-de colin lieuN - Sauce au thym 
Gratin de chou-fleur et pommes de terre 
Flan chocolat de Vieil Moutier (62) ®

Salade mêlée - Vinaigrette balsamique 
Lasagnes moelleuses du chef 0
/Lasagnes de légumes 
Raisin blanc 

Tomates - Vinaigrette à l'huile d'olive 
Carottes et pois chiche Bio à l'orientale ,,, .. 
Semoule Bio Œ
Gâteau à la vanille du chef 

Nos menus sont susceptibles de variation selon nos approvisionnements 
et peuvent contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou des intolérances. 
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BEUVRAGES ECOLE FERRY - D-u 11/10/21121 au 15/10/2021 • 

Soupe douceur à la tomate 0
Fricassée-de poulet - .Sauce paprika 
/Quenelle nat1:1re - Sauce Paprika 
'Riz de camargue IGP pilaf O - Brunoise de légumes 
Massd'ëim Bio '3 

Saiade verte - Virraigrette 
Steak haché. de boeuf 
/Nuggets végétarien 
Cheddar 
Pain burger 
Sauce k_etchup 
Frites des Hauts de France €l 

. Crème dessert chocolat de Vieil Moutier (62) €) 

Taboulé (semoüle Bio) $ - , dés de mimolette 
Filet de poisson meunière 

·· Petits pois et pommes dè.ter�e forestiers O
Fruit de saison · · · 

Duo de c�roi:te et chou �âpé ® - Sauce mayonnaise 
Carbonara·de porc 
/Bolognaise de soja Bio œ -
Spaghettis des HaUts de France ®
Yaourt sucré 

Betteraves Bio Q) - Vinaigrette 
Croustade de légumes 0
Banane Bi� œ

/ 

Nos menus sont susceptibles de variation·se/on nos approvisionnements 
et peuvent contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou desJntolérances, 


