
mardi 1 mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4

salade de maïs salade verte aux croûtons carottes râpées chou blanc à la japonnaise ou surimi 

saucisse fumée cassolette de poisson couscous végétal feuilleté de poisson beurre blanc

cocos mijotés boulghour haricots plats à la tomate

yaourt à boire yaourt aux fruits mixés petit suisse sucré yaourt aromatisé

fruits far breton fruit raisin

lundi 7 mardi 8 mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11

tomates vinaigrette salade baltique ou fleurette mimosa marbré au saumon sauce safrané œuf dur mayonnaise salami

poulet rôti mariné fish and chips sauce tartare sauté d'agneau aux fruits secs curry de lentilles grignotine de porc à la moutarde

flageolets et carottes semoule jardinière de légumes

buchette fromage frais aromatisé yaourt nature fromage blanc sucré yaourt nature 

compote de pommes crème dessert praliné mousse au chocolat fruit gaufre liégeoise

lundi 14 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18

salade domino velouté de potiron sardine à l'huile œuf dur mayonnaise

aiguillettes de blé au fromage boulettes d'agneau à l'indienne gratin d'aubergines façon moussaka pépites de colin aux trois céréales

carottes persillées macaronis au beurre épinards à la crème

petit suisse saint-Nectaire pointe de brie

fruit banane sauce chocolat fruit palet breton

VACANCES DE NOËL
lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25

saucisson sec potage terrine de légumes mayonnaise salade arlequin

cordon bleu potée auvergnate tortilla galopin de veau aux herbes

courgettes et pommes de terre haricots verts poêlée de légumes forestières

boursin nature cœur des dames yaourt aromatisé

crème dessert chocolat fruit grillé aux pommes ananas au sirop

lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 31

mortadelle de volaille carottes râpées vinaigrette salade verte à l'emmental betteraves vinaigrette

poulet rôti mariné cheeseburger sauté de dinde chasseur

beignets de salsifis frites lasagnes provençales purée 

emmental yaourt aromatisé samos

liégeois vanille donuts compote pommes-fraises mousse au chocolat
PRODUITS BIO

MENUS VEGETARIENS

salade de maïs: maïs, tomate, thon, échalotes et basilic

salade fleurette mimosa: chou-fleur, brocolis et œuf dur

salade baltique: macédoine de légumes, olives, crevettes, surimi et mayonnaise

salade domino: pommes de terre, carottes, petits pois, maïs et mayonnaise

salade arlequin: pâtes, tomate, jambon de dinde,


