
MENUS

lundi 8 mardi 9 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12

potage aux légumes betteraves ou poireaux vinaigrette salade du chef carottes râpées ou salade pesto cervelas ou saucisson sec

cordon bleu sauté de bœuf strogonoff couscous rôti de porc sauce charcutière poisson pané

petits pois carottes purée d'épinards lentilles au jus pommes rissolées

bûchette fromage blanc et sucre pont l'Evêque yaourt sucré mini babybel

palets breton fruits fromage blanc confiture de fraise gâlette des rois compote pomme poire

lundi 15 mardi 16 mercredi 17 jeudi 18  vendredi 19

salade de p de terre ou œuf mayonnaise potage  poireaux p de terre bouquets beurre carottes râpées ou céleri rémoulade crêpe jambon ou fromage

dos de colin sce dieppoise kefta de boulettes de bœuf bœuf bourguignon rôti de porc à la lyonnaise blanquette de volaille à l'ancienne

haricots verts poêlée méridionale jeunes carottes coquillettes chou fleur béchamel

yaourt aromatisé camembert yaourt sucré tomme de Savoie leerdammer mini

génoise, crème anglaise fruits beignet fourré framboise fruits mousse chocolat lait ou noir

lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26

chou fleur ou betteraves vinaigrette rillettes œuf mayonnaise salade verte velouté de carottes

jambon blanc steak haché sce barbecue paupiette de veau marengo raclette dos de colin meunière

macaronis purée de haricots verts spaghettis épinards à la crème

yaourt sucré boursin nature tome grise compote de pommes yaourt sucré

fruits nappé caramel et vanille entremets chocolat biscuit de Savoie galette au beurre

lundi 29 mardi 30 mercredi 31

carottes râpées ou médaillon de surimi salade piémontaise ou œuf mayonnaise saucissonnade 

jambon grillé sauce tomate nuggets,  ketchup croissant au jambon

lentilles haricots verts tortis

camembert vache qui rit yaourt aromatisé

blondie aux fruits rouges liégeois chocolat ou vanille salade de fruits
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