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Mardi 3 Novembre
Betteraves vinaigrette

Fricassée de poulet 
aux champignons

Boulgour Pilaf
Yaourts sucrés artisanaux

Lundi 2 Novembre
Rôti de veau et son jus

Gratin de chou fleur
Fromage de brebis

Fruit de saison

:C’est bon et c’est bio !

Jeudi 12 Novembre
Betteraves vinaigrette 

Pané à l’emmental
Coquillettes

Fromage blanc sucré

Vendredi 13 Novembre
Cuisse de poulet rôtie 

et son jus
Haricots verts

P’tits Louis
Fruit de saison

Mardi 10 Novembre
Salade Arlequin (salade, 

maïs, emmental, 
jambon de dinde)

Aiguillettes de cabillaud 
panées

Purée de potiron
Crème dessert au chocolat

Lundi 9 Novembre
Sauté de bœuf 
à la provençale

Riz Pilaf
Camembert

Fruit de saison

: Ça vient de chez nous !

Menus du 2 au 13 Novembre

Jeudi 5 Novembre
Carottes râpées 

et maïs
Omelette au fromage

Tortis
Viennois au chocolat

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,
merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : cuisine.centrale@biarritz.fr

Provenance & Origine :
Menus modifiables selon approvisionnement

Vendredi 6 Novembre
Pépites de colin 

aux céréales
Épinards à la crème

Tomme blanche
Fruit de saison

Vendredi 27 Novembre
Filet de poisson 

blanc pané
Purée de brocolis

Comté AOP
Fruit de saison

:C’est bon et c’est bio !

Jeudi 19 Novembre
Radis beurre

Hachis Parmentier 
végétal

Salade verte
Yaourt brassé aux fruits

Mardi 24 Novembre
Pâté de foie supérieur

Filet de poulet 
sauce suprême

Poêlée de légumes 
rustiques

Mousse au chocolat

Lundi 16 Novembre
Rôti de porc 

et son jus
Gratin de courgettes

Edam 
Fruit de saison

: Ça vient de chez nous !

Menus du 16 au 30 Novembre

Jeudi 26 Novembre
Carottes râpées 

Spaghetti
Bolognaise de soja

Edam
Fruit de saison 

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,
merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : cuisine.centrale@biarritz.fr

Provenance & Origine :

Menus modifiables selon approvisionnement

Lundi 23 Novembre
Saucisse de Toulouse

Lentilles
Yaourt sucré

Orange

Mardi 17 Novembre
Salade Coleslaw 

au cheddar
Nuggets de poulet « plein 

filet » et ketchup
Potatoes

Muffin au chocolat

Vendredi 20 Novembre
Filet de saumon 

Meunière
Carottes à la crème

Gouda
Fruit de saison

Lundi 30 Novembre
Sauté de veau 

Marengo
Semoule 

semi-complète
Fromage de brebis

Fruit de saison
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:C’est bon et c’est bio !

Mercredi 18 Novembre
Salade verte 

à la mimolette et aux noix
Boulettes de bœuf 
à la sauce tomate

Coquillettes
Eclair au chocolat Mercredi 25 Novembre

Avocat vinaigrette
Escalope de dinde 

à la Viennoise
Haricots verts persillés

Yaourt aromatisé

: Ça vient de chez nous !

Menus des mercredis de Novembre

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,
merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : cuisine.centrale@biarritz.fr

Provenance & Origine : Menus modifiables selon approvisionnement

Mercredi 4 Novembre
Friand au fromage

Chipolatas
Purée Mousseline

Fromage blanc aux fruits


