
lundi 3 mardi 4 mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7

tomates vinaigrette à l'échalote betteraves vinaigrette mortadelle(mortadelle de volaille/terrine de poisson) taboulé salade surprise

escalope de poulet à la crème boulettes de bœuf à l'orientale steak haché de bœuf

(poisson poêlé au beurre) filet de colin mariné à la provençale (boulettes de sarrasin) nuggets de fromage (marmite de poisson)

spaghetti boulghour pommes vapeur beignets de chou-fleur

brebicrème yaourt sucré kiri haricots verts petits suisse aux fruits  

poires au sirop pomme clafoutis tutti frutti banane kiwi

lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

SEMAINE DU GOÛT

( les menus de cette semaine du goût vous seront communiqués ultérieurement)

lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21

pommes de terre au thon carottes râpées salade louisiane nems au poulet feuilleté hot dog

cordon bleu omelette sauté de poulet façon thaï (feuilleté au fromage)

(poisson pané) lasagnes végétariennes (falafel en sauce) filet de colin poêlé au beurre

julienne de légumes pommes sautées légumes wok ratatouille et pommes de terre

croc'lait petit suisse sucré vache qui rit yaourt aromatisé boursin ail et fines herbes

crème dessert caramel Eclair au chocolat kaki orange banane

lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28

potage velouté de légumes pizza au fromage sardines beurre salade verte saucisson à l'ail

cachupa bouchée à la reine hachis parmentier (roulade de volaille/salade paysanne)

(cachupa aux saucisses de volaille/poisson meunière) œuf dur (bouchée à la reine au poisson) (parmentier de poisson) lieu frais au beurre citronné

camembert épinards sauce Mornay riz mimolette gratin de légumes

brie fromage frais sucré

crème dessert vanille yaourt à la grecque et coulis de fruits purée de fruits raisin beignet à la framboise

lundi 31 mardi 1er mercredi 2 jeudi 3 vendredi 4

carottes râpées au citron potage accras de poisson

croque Monsieur boulettes de bœuf kefta paupiette de veau à la provençale

FERMÉ FÉRIÉ croque M. au jambon de dinde/ poisson gratiné) (boulettes de sarrasin) (pané fromager)

salade petits pois purée de carottes

yaourt à boire camembert Petit Louis

tarte au flan banane riz au lait
produits BIO
repas végétariens
salade surprise: pâtes,tomates,maïs et mayonnaise
salade louisiane: tomates, haricots rouges et maïs
cachupa :saucisse, haricots blancs, maïs, tomates, carottes et courgettes


