
lundi 2 mardi 3 mercredi 4 jeudi 5 vendredi 6

potage aux carottes œufs mayonnaise friand au fromage rillettes carottes râpées ou tomates

bœuf braisé strogonoff saucisses knack escalope de volaille chasseur gratin de chou-fleur et pommes de terre poisson meunière

coquillettes purée haricots verts, flageolets au jambon purée de potiron

edam camembert tomme de savoie yaourt sucré croc lait

fruits flan caramel ou nappé chocolat riz au lait vanille génoise au chocolat salade ananas kiwi

lundi 9 mardi 10 mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13

crêpe au champignons potage de légumes verts carottes, maïs chou fleur ou batonnets de surimi saucisson à l'ail

beignets de poulet au fromage paupiette de veau forestière endives au jambon couscous boulettes, merguez pavé de poisson à la provençale

petits pois carottes tortis pommes noisettes semoule haricots verts

bûchette lait mélangé yaourt sucré camembert yaourt aromatisé fondu président 

compote pomme/fraise fruits entremets biscuité chocolat vanille fruits crème vanille ou chocolat

lundi 16 mardi 17 mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20

crêpe jambon ou fromage betteraves  ou carottes râpées salade du chef cake saumon crème ciboulette potage tomate et légumes

poularde sauce suprême lasagnes bouchée à la reine jambonnette de volaille poisson pané

carottes persillées tortis pommes noisettes haricots verts

chanteneige emmental yaourt sucré bûche à la vanille fromage

fruits semoule au lait gâteau basque clémentine fruits

lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

carottes râpées salade césar friand au fromage salade iceberg, carottes, emmental et œuf

steak haché paupiette de volaille boulettes de bœuf, épices méxicaines quiche lorraine

gratin de pâtes pommes rissolées au four riz et haricots rouges haricots verts

yaourt sucré camembert saint paulin

palets bretons bûche de Noël fruit tarte normande

lundi 30 mardi 31 mercredi 1er jeudi 26 vendredi 3

saucisson sec pâté en croûte potage à la tomate chou-fleur vinaigrette

raviolis cblanquette de volaille forestière saucisse knack jambon blanc 

jeunes carottes purée pommes vapeur 

carré de l'est yaourt aromatisé saint nectaire suisse sucré

mousse au chocolat cup cake friuit salade de fruits
PRODUITS BIO


