MENUS DU 04/12/2017 AU 12/01/2018
lundi, décembre 04, 2017
Thon mayonnaise sur pain de
mie grillé

mardi, décembre 05, 2017
Bâtonnets de carottes sauce
ciboulette

Brochette de dinde medina
Semoule et poêlée tajine
abricots
St paulin
Pomme
lundi, décembre 11, 2017
Tomate mozzarella
Sauté de dinde sauce poivre

mercredi, décembre 06, 2017

jeudi, décembre 07, 2017

vendredi, décembre 08, 2017

Chou fleur vinaigrette

Feuilleté jardinier

Salade verte croûtons emmental

Saucisse

Escalope de veau sauce
champignons

Pôt au feu

Filet de poisson sauce curry

Lentilles

Tagliatelles

Pdt et légumes pot au feu

Haricots verts bio

Coulommiers
Compote + biscuit

Bulgy nature
Kiwi

Yaourt nature sucré
Clémentines

Mimolette
Gaufre

mardi, décembre 12, 2017
Terrine de légumes sauce
cocktail
Filet de poisson sauce moutarde
a l'ancienne

mercredi, décembre 13, 2017

jeudi, décembre 14, 2017

vendredi, décembre 15, 2017

Avocat vinaigrette

Oeuf dur mayonnaise

Concombre sauce indienne

Steack haché dosette barbecue

Emincé de bœuf 4 epices

Poisson pané

Pdt 1/4 lune et haricots plats

Petit suisse
Coupelle ananas au sirop
vendredi, décembre 22, 2017

Choux romanesco

Blé

Boursin fines herbes
Riz au lait

Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Gouda
Flamby

Céréales gourmandes et
brunoise de légumes
Camembert
Fruit de saison

lundi, décembre 18, 2017

mardi, décembre 19, 2017

mercredi, décembre 20, 2017

jeudi, décembre 21, 2017

Pomelos sucre

Crèpe fromage

Choux rouge et blanc aux raisins

Omelette lardons et fines herbes

Filet de colin tex mex

Sauté de veau marengo

Poêlée de légumes

Carré de l'est

Riz et poêlée ratatouille
Yaourt nature sucré

Pâte
Tome grise

Brochette de poisson sauce
dieppoise
Céréales et poêlée légumes
Port salut

Tarte pommes

Fruit de saison

Pêche au sirop

Fruit de saison

lundi, janvier 08, 2018

mardi, janvier 09, 2018

mercredi, janvier 10, 2018

jeudi, janvier 11, 2018

Betteraves vinaigrette

Salade maïs cœur de palmier

Maquereaux sauce tomate

Concombre vinaigrette

Lasagnes

Cordon bleu

Filet de poisson sauce nantua

Rôti de bœuf sauce aux poivres

Salade verte

Lentilles

Riz sauvage et épinards

Haricots beurres

Kiri

Mimolette

Fromage blanc fruité

Cantal

Bulgy nature

Compote

Fruit de saison

Fruit de saison

Galette des rois

Fruit de saison

sauce tomate

Purée et purée légumes

Macédoine mayonnaise
Menu de noël

vendredi, janvier 12, 2018
Salade de pomme de terre à
l'échalotte
Beignet de poisson sauce tartare
Boulghour et brocolis béchamel

