
jeudi 1 vendredi 2

melon tomates vinaigrette ou carottes râpées

escalope de poulet grillé 

spaghetti bolognaise (poisson pané)

(spaghetti au thon) petits pois

yaourt aromatisé fromage frais aux fruits

brownie prune

lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9

saucisson sec concombre bulgare melon œuf dur mayonnaise cèleri rémoulade

(terrine de poisson) rôti de dinde poule au pot poisson pané

bœuf bourguignon raviolini ricotta et épinards (croustillant au fromage) (poisson meunière)

(poisson en sauce) macaroni à la tomate fraîche haricots beurre

yaourt sucré saint-Nectaire vache qui rit yaourt à la grecque nature  

pêche tarte aux pommes kiwi liégeois vanille banane

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16

melon salade athéna ou betteraves vinaigrette saucisson à l'ail crêpe jambon fromage carottes râpées

sauté de poulet colin gratiné au fromage (mortadelle de volaille/tarte aux poireaux) (crêpe au fromage)
(pané de blé fromage épinards) endives au jambon boulettes de bœuf paprika(boulettes sarrasin) tomate farcie veggi's

beignets de brocolis ratatouille et pommes vapeur (endives au jambon de dinde/poisson pané) trio de légumes riz

tomme blanche fromage frais aux fruits kiri fromage ovale yaourt sucré

nectarine cookies vanille quatre-quarts banane pomme

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

tomates vinaigrette tarte aux fromages sardines beurre œuf dur mayonnaise salade verte et croutons

petit salé aux lentilles rissolette de veau boulettes d'agneau au thym brandade de poisson

(rôti de dinde aux lentilles/omelette) (poisson pané) (falafel en sauce) aiguillettes de blé au fromage

gratin d'épinards flageolets haricots verts persillés petit suisse nature

camembert gouda cantal

mousse au chocolat banane panacotta aux fruits rouges gâteau au yaourt pomme

lundi 26 mardi 27 mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30

melon charentais pizza tarte tomate chèvre concombres vinaigrette tranche de surimi mayonnaise

omelette basquaise chipolatas aux herbes feuilletté de poisson beurre blanc

(saucisse de volaille/pané fromage épinards) filet de leiu frais beurre blanc chili con carne carottes au jus

pommes rissolées gratin de courgettes duo de fleurettes (poisson pané)

croc'lait yaourt nature cœur de dames coulommiers yaourt aromatisé

tarte au chocolat poire marbré au chocolat raisin compote biscuitée
produits BIO
repas végétariens


