
DECEMBRE
lundi 3 mardi 4 mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7

potage poireaux, pommes de terre œuf mayonnaise friand au fromage salade verte carottes râpées

emincé de bœuf strogonoff escalope de volaille chasseur steak haché de veau sauce tomate gratin de chou et pommes de terre au poisson meunière

coquillettes haricots verts riz jambon purée de potiron

bûchette yaourt sucré tome noire edam cantafrais

fruits gâteau au chocolat fruit dany chocolat ou vanille nappé caramel

lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

salade de pépinettes ou deauvillaise saucisson sec ou à l'ail maïs cœur de palmier surimi mayonnaise ou salade méxicaine potage velouté de carottes

cordon bleu paupiettes de veau forestière couscous boulette et merguez palette de porc sauce diable pavé de poisson à la provençalecordon bleu paupiettes de veau forestière couscous boulette et merguez palette de porc sauce diable pavé de poisson à la provençale

petits pois carottes haricots verts semoule purée riz

gouda camembert cœur de Neufchâtel yaourt aromatisé tartare aux noix

madeleine yaourt pulpé compote de pommes/ abricots fruits tarte aux pommes normande

lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21

crêpe fromage ou jambon carottes râpées ou betteraves salade du chef médaillon de surimi à la parisienne potage velouté de tomates et légumes

jambon grillé sauce tomate lasagnes paleron de bœuf sauce poivrade jambonette de volaille farcie poisson pané

lentilles pommes vapeur persillées pommes noisettes épinards pommes de terre béchamel

crème de gruyère emmental gouda suisse sucré fromage

compote de pommes fruits pêches au sirop bûche à la fraise fruits

lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28

poireaux sauce gribiche mousse de canard friand au fromage

rôti de porc au jus tajine de boulettes de bœuf steak de merlu à la bordelaise

FERME petits pois carottes semoule haricots verts

yaourt aromatisé saint paulin emmental

palets bretons fruit crème dessert vanille

lundi 31 mardi 1er mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4

sardines à la tomate potage à la tomate crêpe au fromage

poulet rôti saucisse knack poisson pané

FERME tortis ratatouille rizFERME tortis ratatouille riz

yaourt aromatisé camembert suisse sucré

beignet aux pommes fruit muffin pépites de chocolat

produits BIOS


