
mercredi 1 jeudi 2 vendredi 3

salade verte crêpe jambon fromage (crêpe fromage) pizza fromage

boulettes de bœuf aux oignons œufs durs

hachis parmentier (boulettes de sarrasin) épinards sauce mornay

haricots verts

vache qui rit petits suisse aux fruits

orange crêpe au chocolat gâteau au chocolat

lundi 6 mardi 7 mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10 

potage carottes et pommes de terre tomate mimosa ou céleri rémoulade carottes râpées ou haricots verts niçois samoussa aux légumes feuilleté hot-dog

poulet rôti moules marinières chipolatas (friand au fromage)

(pané de blé tomate mozzarella) frites (saucisse de volaille/poisson en sauce) omelette pavé de merlu au citron vert

beignets de brocolis lentilles vertes chou-fleur au fromage petits pois

yaourt aromatisé chantaillou ail et fines herbes maroilles petit moulé buchette

pomme poire tarte au flan compote de pommes clémentine

lundi 13 mardi 14 mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17

salade de tortis napolitaine oeuf dur mayonnaise salade alsacienne (salade alsacienne sans viande) potage potiron salade verte et croûtons ou macédoine à la russe

bœuf mironton rôti de dinde à la cocotte emincé de poulet façon kebab

(poisson pané) boulettes de sarrasin (pané fromager) (falafel en sauce) lieu frais saveurs provençales

poêlée de légumes haricots verts persillés pommes noisettes boulghour röstis aux légumes

carré de l'Est yaourt sucré fourme d'Ambert petit suisse aux fruits cheddar

pomme orange banane kiwi madeleine

lundi 20 mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24

maquereau à la tomate betteraves mimosa flammekueche gratinée (tarte au fromage) salade verte salade de crudités vinaigrette ou salade fleurette

paupiette de veau à la tomate merguez grillées rôti de veau aux petits légumes

(poisson gratiné au fromage) raviolini ricotta et épinards (omelette au fromage) parmentier de poisson (boulettes de sarrasin)

haricots beurre jeunes carottes confites ebly aux légumes

yaourt aux fruits mixés saint-Nectaire tomme blanche buchette

clémentine tarte au flan banane pomme orange

lundi 27 mardi 28

saucisson sec (salade de pommes de terre) carottes râpées

paupiette de dinde au jus cheeseburger

(pané de blé fromage épinards) (fish burger)

gratin de potiron frites

camembert

kiwi donuts
produits BIO
repas végétariens
salade de tortis napolitaine: tortis, tomates, olives, basilic et vinaigrette.
salade alsacienne: chou blanc, croûtons, emmental, cervelas et vinaigrette.
Macédoine à la russe: macédoine de légumes, thon, œuf dur et mayonnaise.
salade de crudités: salade verte, soja, maïs, poivrons, oignons et vinaigrette à l'estragon.
salade fleurette: chou-fleur, carottes, maïs et cornichons.


