
lundi 4 mardi 5 mercredi 6 jeudi 7 vendredi 8

betteraves ou salade de p de terre potage au potiron saucissonnade salade coleslow œufs mayonnaise

saucisses knack jambon de Paris paupiette de veau au cidre wings de poulet mexicains poisson pané

poëlée de légumes pâtes ratatouille riz et haricots rouges épinards à la crème

camembert fromage blanc sucré saint nectaire yaourt aromatisé gouda

mousse au chocolat lait ou noir fruits entremets vanille brownies chocolat fruits

lundi 11 mardi 12 mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15

carottes râpées sardines à l'huile potage poireaux, pommes de terre cervelas 

potée haché au bœuf sauce barbecue cordon bleu carré de merlu sauce dieppoise

FÉRIÉ lentilles coquillettes au beurre petits pois carottes purée de carottes

vache qui rit yaourt aromatisé mimolette emmental

fruits salade de fruits nappé caramel ou danny chocolat gâteau au yaourt

lundi 18 mardi 19 mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22

salade piémontaise ou saucisson sec betteraves ou céleri rémoulade friand au fromage salade du chef ou de quinoa à la menthe potage tomates et légumes

poulet rôti saucisse de Toulouse chili con carné boulettes de veau à la milanaise gratin de poisson sauce safrannée

haricots verts haricots blancs à la tomate riz pennes régate beignets de brocolis

suisse aromatisé saint paulin yaourt aromatisé cantafrais brie

gaufre au sucre fruits abricots au sirop fruits compote

lundi 25 mardi 26 mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29

crèpe fromage ou jambon salade verte carottes râpées saucisson sec carottes, céleri rémoulade ou salade 

rôti de porc au jus hachis parmentier croissant au jambon curry de porc madras dos de colin sauce cressonnette

lentilles salade verte haricots verts épinards à la crème et pommes de terre

cantadou gouda suisse aromatisé yaourt sucré mimolette

fruits danny vanille ou mousse au chocolat muffin pépites de chocolat fruits tarte aux pommes

PRODUITS BIO


