lundi 2
potage aux carottes
poulet rôti

mardi 3
carottes râpées
lasagnes

haricots verts

mercredi 4
saucissonnade

jeudi 5

vendredi 6

concombres

salade de haricots verts niçoise ou tomates

fricassée de volaille chasseur

saucisse végétale

paupiette de veau au poivre vert

printanière de légumes

jeunes carottes

farfalles

edam

saint paulin

saint nectaire

suisse sucré

yaourt sucré

fruits

entremets chocolat

gâteau au chocolat

fruits

éclair vanille ou chocolat

lundi 9

mardi 10

betteraves ou salade de lentilles

potage à la tomate

nuggets de blé

parmentier de poisson

coquillettes
camembert

yaourt pulpé

fruits

sablé des flandres
lundi 16

mercredi 11
œuf dur mayonnaise

jeudi 12
salade indienne

vendredi 13
taboulé ou carottes râpées

croissant au jambon

chiken masala

poisson pané

salade verte

lentilles

beignets de brocolis

tome grise

yaourt sucré

cantadou nature

riz au lait

gâteau carré lait de coco, curcuma

mardi 17

mercredi 18

fruits

jeudi 19

vendredi 20

potage au potiron

carottes râpées ou salade niçoise

salade de pâtes au thon

concombre ou batonnets de surimi

salade du chef ou de riz aux légumes

jambon grill sauce charcutière

boulettes végétales sauce tomate

poulet rôti crumble d'ail

couscous

beignets de calamars

minis pennes

pommes rissolées

purée de carottes

edam

yaourt sucré

yaourt aromatisé

brie

beignet fourré aux pommes

fruits

liégeois vanille ou novely chocolat

fruits

lundi 23

mardi 24

gratin de brocolis

mercredi 25

suisse sucré
gâteau aux pommes
jeudi 26

vendredi 27

carottes et céleri ou œuf mayonnaise

crêpe fromage ou jambon

salade

tomates ou salade de riz aux légumes

gratin de macaronis au jambon

paupiette de veau sauce forestière

hachis parmentier

tarte à l'italienne

poisson meunière et citron

salade verte

riz

haricots verts

pâté de campagne

chanteneige

yaourt sucré

tome grise

camembert

yaourt sucré

compote pomme poire

fruits

salade de fruits

fruits

brownies au chocolat

lundi 30

mardi 31

concombre ou piémontaise

œuf mayonnaise

palette de porc à la diable

croq veggie tomate

lentilles

haricots beurre

gouda

cantafrais

compote pomme ou abricot

fruits

PRODUITS BIO

