
IME LES GLYCINES

43 Semaine du 18 au 24 octobre 2021
Vent d'octobre est la mort des feuilles

Midi Soir

LUNDI salade de lentilles salade d'haricots verts

18 escalope de poulet quiche du chef

Luc riz aux petits legumes -

Rouy fromage blanc aromatisé

liegois chocolat corbeille de fruits

MARDI betteraves vinaigrette salade du Chef

19 steak haché sauce au poivre filet de poisson meuniere

René spaghettis / courgette Brocolis

yaourt nature chevre

fruit de saison BIO semoule au lait

MERCREDI râpé de radis aux pommes salade de crudités

20 sauté d'agneau roti de Dinde sauce curry

Adeline semoule couscous/ légumes 
couscous

purée de pdt/ courge

fromage blanc vache qui rit

gâteau au yaourt fruit de saison

JEUDI carottes rapées tomate vinaigrette

21 Paleron braisé au jus de viande quiche du Chef

Céline pomme de terre au four/ 
courgette

-

edam yaourt nature
panna cotta au coulis de fruit COMPOTE DE FRUITS

VENDREDI pâté de campagne

22 filet de poisson au citron

Elodie coeur de blé /poêlée de légume

yaourt aromatisé

fruit de saison

SAMEDI 
23

Jean de C.

Fruits de saison: Pamplemousse, pommes, poires, raisin.



IME LES GLYCINES

45 Semaine du 01 au 07 novembre 2021
Brouillards d'Octobre, et pluvieux Novembre, font bon Décembre

Midi Soir

LUNDI 
01

Toussaint

MARDI salade de perles de pâtes velouté de betterave

02 Escalope de dinde épicé quiche au fromage 

Défunt riz/  poêlée asiatique (chou soja) -

Bleu yaourt aromatisé

fromage blanc au chocolat Fruit de saison BIO

MERCREDI salade composée à la mâche salade de boulgour aux légumes

03 longe de porc braisé cabillaud aux câpres

Hubert petit pois / jeune carotte haricots beurre à l'ail

tomme grise petit suisse aromatisé

compote pomme banane fruit de saison

JEUDI salade d'avocat pomelos

04 hache de veau sauce barbecue émincé de dinde

Charles épinards/ pennes Purée de pommes de terre/ potiron

Fromage blanc fromage entier
tarte aux fruits peche au sirop

VENDREDI courgettes râpées

05 sauté de porc aux olives

Sylvie semoule/ courgette braisé

samos

flan nappé caramel

SAMEDI
06

Bertille

Fruits de saison: Pamplemousse, pommes, poires, raisin.



IME LES GLYCINES

46 Semaine du 08 au 14 novembre 2021
Terre retournée et blés semés, le ciel peut neiger

Midi Soir

LUNDI crudités vinaigrette coeur de palmier vinaigrette

08 escalope de volaille filet de colin aux agrumes

Geoffroy semoule aux légumes pâtes/ navet

edam fromage blanc

crème pralinée fruit de saison

MARDI potage de légumes endives aux noix

09 sauté de boeuf façon goulash moussaka de courge

Théodore purée de panais et pomme de 
terre

riz

yaourt Fromage entier

salade de fruits Fromage blanc au coulis de 
fruits

MERCREDI salade de chou chinois soupe de champignons

10 Pavé de poisson sauce crème tarte au fromage

Léon Blettes persillées/ gnocchis salade du Chef

petit suisse Yaourt aromatisé

Clafoutis corbeille de fruits

JEUDI 
11

Armistice 1918

VENDREDI terrine de légumes

12 Dahl de lentilles à la volaille

Christian (plat complet)

fromage blanc

salade de fruits

SAMEDI 
13

Brice

Fruits de saison: Pamplemousse, pommes, poires, raisin.



IME LES GLYCINES

47 Semaine du 15 au 21 novembre 2021
La chouette annonce le froid

Midi Soir

LUNDI potage de légumes Taboulé de boulgour à la menthe

15 Paupiette de lapin à la moutarde sauté de dinde aux oignons

Albert semoule aux légumes julienne de légumes

Yaourt nature fromage blanc 

fruit de saison fruit de saison

MARDI salade de perles de pâtes mélange de salades

16 potée auvergnate spaghettis à la bolognaise

Marguerite légumes de la potée -

edam petit suisse

fruit de saison compote de fruits

MERCREDI salade de crudités émincé de champignons 

17 Boeuf bourguignon filet de merlu et crème à 
l'échalote

Elisabeth pommes de terre et carottzs poêlée de légumes

yaourt tartare ail et fines herbes

brownies au chocolat semoule au lait au chocolat

JEUDI chou rouge vinaigrette salade de coeur de blé

18 sauté de veau normand flan d'épinards

Aude pennes et ses légumes

comté yaourt aromatisé

liégeois fruit de saison

VENDREDI velouté de brocolis salade composée

19 brandade boulettes de boeuf à la tomate

Tanguy - butternut

camembert emmental

fruit de saison crème dessert

SAMEDI poireaux vinaigrette

20 rôti de dinde

Edmond boulgour à la tomate

vache qui rit 

yaourt aux fruits
Bon appétit !

Fruits de saison: Pamplemousse, clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires, raisin.



IME LES GLYCINES

48 Semaine du 22 au 28 novembre 2021
Agissons, Réduisons nos déchets !

Midi Soir

LUNDI taboulé oriental pomelos

22 emincé de dinde au paprika risotto au poulet

Cécile potiron/ coquillettes -

edam fromage blanc aromatisé

fruit de saison compote 

MARDI velouté de légumes verts salade du Chef

23 saucisse de toulouse Filet de poisson au citron

Clément Lentilles / carottes coeur de blé/ haricots beurre 

yaourt Fromage entier

fruit de saison nappé au caramel

MERCREDI chou rouge aux raisins velouté de courge

24 sauté de boeuf façon 
carbonade

quiche au fromage 

Flora polenta et ses légumes -

fromage blanc PETIT SUISSE

tarte aux pommes fruit de saison

JEUDI salade d'haricots vert salade de crudités

25 cuisse de poulet rôtie boulettes d'agneau

Catherine  pâtes et chou fleur semoule et legume couscous

Yaourt aromatisé fromage entier

Fruit de saison BIO entremet vanille

VENDREDI salade de saison

26 poisson meunière

Delphine riz aux petits légumes

tomme
fromage blanc au coulis de 

fruits

SAMEDI
27

Séverin

Bon appétit !

Fruits de saison: Pamplemousse, clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires, raisin.



IME LES GLYCINES

49 Semaine du 29 au 05 décembre 2021
A la mi-Novembre passée, il peut venter et 

neiger à souhaitMidi Soir

LUNDI Salade composée au chou 
chinois

salade de pommes de terre

29 ballotine de dinde gartin de courge

Saturnin riz aux petits légumes à la bolognaise

tartare ail et fines herbes petit suisse

fruit de saison compote de fruits

MARDI  radis à l'échalote salade du Chef

30 rôti de porc pilons de poulet aux epices

André petits pois/ carottes poêlée forestière

yaourt tartare

Fruits de saison BIO riz au lait

MERCREDI pâté de campagne potage de légumes

01 bœuf goulash cabillaud à la crème d'ail

Florence purée de patate douce et ses 
légumes

semoule / Haricots plats

babybel fromage blanc aromatisé

crème vanille fruit de saison

JEUDI salade composée potage de légumes

02 Pâtes à la carbonara rôti de veau au jus

Viviane - coeur de blé et ses champignons

montcadi petit suisse

compote quatre quart 

VENDREDI velouté d'haricots verts

03 brochette de poisson

Avent purée de carottes et pdt

vache qui rit

fruit de saison

SAMEDI 
04

Barbara

bon appetit !

Fruits de saison: Pamplemousse, clémentines, oranges, kiwis, pommes, poires, raisin.



IME LES GLYCINES

50 Semaine du 06 au 12 décembre 2021
Gelée qui commence par vent d'Est 

longtemps reste
Midi Soir

LUNDI salade de blé salade de crudités

06 cote de porc aux herbes filet de poisson à l'oseille

Nicolas petit pois/ carottes riz / brocolis

petit suisse camembert

fruit de saison creme au chocolat

MARDI carottes rapées potage de légumes

07 roti de dinde sauté de boeuf aux épices

Ambroise purée de panais et pdt poêlée de légumes 

mimolette chanteneige

pomme au four semoule au lait

MERCREDI endive aux raisins salade composée de crudités

08 feuilleté au fromage paupiette de lapin

Concepcion haricots verts boulgour/ navets caramélisés

coulommier fromage blanc

poire au sirop crème dessert vanille

JEUDI oeuf dur mayonnaise salade de coeur de blé

09 Gigot d'agneau au jus hachis crecy

Pierre pdt/ champignons de paris 
poêlés

-

brie vache qui rit

cake aux pépites de chocolat fruit de saison

VENDREDI saucisson sec salade du chef

10 filet de colin jambon

Romaric tortis aux petits legumes purée de légumes et pdt

chevre chanteneige

yaourt aux fruits compote de fruits

SAMEDI potage de légumes

11 quiche du Chef

Daniel -

yaourt sucré

fruit de saison

bon appetit !
Fruits de saison: Pamplemousse, clémentines, mandarines, oranges, kakis, kiwis, pommes, poires.


