
mardi 1er mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4

salade du chef ou concombre salade de riz niçois salade verte friand

poulet rôti rôti de porc à la lyonnaise hachis parmentier curry de poisson

beignets de brocolis pommes roty poireaux et pommes de terre à la crème

fromage blanc sucré edam brie yaourt aromatisé

gaufrette plumeti yaourt pulpé fruits éclair à la vanille

lundi 7 mardi 8 mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11

œuf mayonnaise taboulé ou carottes râpées rillettes crêpe aux champignons potage au potiron

aiguillettes de poulet napolitaine paupiette de veau, sauce madère croissant au jambon risotto de céleri et saucisse poisson pané

mini pennes petits pois salade verte brocolis

saint paulin bûchette lait mélangé yaourt aromatisé camembert rondelé nature

yaourt rigolo fruits gâteau basque fruits compote

lundi 14 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18

betteraves ou  blé aux légumes potage à la tomate carottes râpées salade verte et mimolette œuf mayonnaise

rôti de porc au jus steak de colin raviolis couscous parmentier de canard

haricots blancs à la bretonne purée de haricots verts semoule

suisse sucré mimolette brie yaourt aromatisé tome blanche

fruits liégeois chocolat ou vanille semoule au lait carré coco fruits

lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25

salade verte potage poireau curry pâté de campagne sardines à l'huile friand au fromage

hachis parmentier colombo de porc haché de veau sauce forestière chipolatas bœuf bourguignon

riz, petits pois haricots verts et flageolets frites au four tortis

carré de l'est yaourt pulpé emmental camembert yaourt sucré

riz condé biscuits moelleux nature fruit muffin pépites de chocolat salade de fruits

lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 31 vendredi 1er 

carottes râpées betteraves vinaigrette pâté de foie tomates cerise, surimi et tortillas

cassoulet Toulousain filet de lieu meunière moussaka nuggets de poulet ketchup

haricots verts purée de potiron FÉRIÉ
fondu Président brie bûchette lait mélangé suisse aromatisé

nappé caramel compote de pommes fruit cookie pépites de chocolat maison


