
lundi 1 mardi 2 mercredi 3 jeudi 4 vendredi 5

concombres ou carottes râpées sardines à l'huile œuf mayonnaise salade ananas, thon sauce cocktail salade de pâtes ou salade des champs

palette de porc sauce diable daube de bœuf aux olives tarte saumon épinards escalope de volaille néo zélandaise curry de poisson

pommes vapeur petits pois carottes salade verte beignets de brocolis semoule

camembert cantafrais yaourt aromatisé saint paulin yaourt sucré

mousse au chocolat noir ou lait fruits crème dessert chocolat moelleux chocolat saveur kiwi entremets vanille ou praliné

lundi 8 mardi 9 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12

salade de blé ou concombres carottes râpées ou tomates radis beurre salade césar ou de pâtes aux légumes œuf dur mayonnaise

rôti de dinde vallée d'auge omelette ketchup croissant au jambon hachis parmentier dos de colin meunière

haricots verts frites au four salade verte riz

saint paulin fromage blanc sucré brie yaourt sucré vache qui rit

fruits madeleine entremets biscuité vanille biscuit de savoie, crème anglaise fruits

lundi 15 mardi 16 mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19

betteraves ou salade de quinoa cervelas œuf mayonnaise médaillon de surimi à la parisienne rillettes

rôti de porc au jus haché de bœuf sauce barbecue tajine de boulettes d'agneau aux légumes aiguillettes de poulet poisson pané

poêlée de légumes farfalles semoule pommes noisettes purée de brocolis

suisse sucré fondu président edam camembert yaourt aromatisé

fruits danny vanille ou chocolat mousse au chocolat carré de fromage blanc aux framboises riz condé

lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26

salade basque tomates et maïs carottes râpées et radis pâté de campagne

cordon bleu jambon de Paris poulet rôti dos de colin à la provençale

FERIE macaronis purée haricots verts riz

fromage blanc sucré pyrénées gouda yaourt sucré

madeleine tarte amandine aux framboises compote de poires fruit

lundi 29 mardi 30 mercredi 1er jeudi 2 vendredi 3

œuf mayonnaise betteraves vinaigrette radis, beurre salade arlequin

steak haché rôti de bœuf froid mayonnaise raviolis au gratin beignets de calamars

tortis frites au four FERIE haricots verts

mimolette vache qui rit camembert yaourt sucré

fruit fromage blanc confiture nappé caramel gâteau au yaourt

ALIMENTS BIO


