lundi 6
potage aux légumes

mardi 7

mercredi 8

jeudi 9

vendredi 10

lasagnes

œufs mayonnaise
haché de thon sauce napolitaine
riz

printanière de légumes

semoule

purée de potiron

bûchette

yaourt aromatisé

pont l'évêque

suisse sucré

yaourt sucré

semoule au lait aux fruits confits

crème praliné

fruits

fruits
lundi 13

salade du chef

carottes râpées ou poireau vinaigrette

taboulé

cordon bleu

couscous boulettes, merguez

sauté de dinde sauce suprême

mardi 14

mercredi 15

galette des rois
jeudi 16

vendredi 17

salade de pommes de terre ou céleri

salade verte

friand au fromage

pâté de campagne

nuggets de blé

hachis parmentier

poulet rôti

fricassé de porc sauce marengo

poisson pané

ratatouille et riz

pommes rissolées

épinards à la crème et pommes de terre
pyrénées

chou fleur persillé
yaourt aromatisé

camembert

saint nectaire

yaourt sucré

génoise et crème anglaise

fruits

ananas au sirop

fruits

lundi 20

mardi 21

mercredi 22

potage au potiron

gâteau au chocolat
jeudi 23

vendredi 24

betteraves ou carottes râpées

potage tomates et légumes

salade d'endives à l'emmental

salade de chou blanc chinois

dos de colin grenobloise

steak haché strogonoff

croque végétal fromage

nems au poulet

colombo de porc

haricots beurre

purée

jeunes carottes

riz aux p'tits légumes

beignets de brocolis

fromage blanc aux fruits

bûchette

cœur de Neufchâtel

suisse sucré

brie

fruits

dany chocolat ou vanille

beignet fourré pomme

cake ananas

fruits

lundi 27

mardi 28

mercredi 29

crêpe fromage ou jambon

jeudi 30

vendredi 31

potage aux légumes

carottes râpées ou poireaux gribiche

œuf mayonnaise

salade piémontaise

crêpe aux champignons

cordon bleu

paupiette de veau forestière

croissant au jambon

boulettes végétales sauce tomate

merguez sauce tomate

petits pois, carottes

pâtes

salade verte

haricots verts

semoule

camembert

petit suisse aromatisé

tome noire

suisse aromatisé

mimolette

liégeois chocolat et vanille

fruits

riz au lait

fruits

crêpe au sucre
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