semaine du 04 au 08 décembre 2017
LUNDI

velouté de
légumes variés

Menu A
Menu B

raviolis aux 6
légumes

coulommiers
fruit frais de
saison
céréales

goûter

lait nature

MARDI

MERCREDI

taboulé

tomate
vinaigrette

filet de poulet
sauce moutarde

sauté de veau
aux aubergines

JEUDI

carottes râpées
et ananas
boulettes
moutons jus aux
petits légumes

croustillant
crèpes
boulettes de soja
emmental
champignons
chou-fleur crème
courgettes (et blé pommes de terre
de brocolis (et
doré)
campagnardes
pdt)
petit fromage
emmental à la
yaourt sucré
frais sucré
coupe
éclair parfum
compote de
kiwi BIO
chocolat
pomme
moelleux
baguette
pain au lait
fromage blanc fromage tranchette fromage frais sucré
crème dessert
fruit frais
praliné

semaine du 11 au 15 décembre 2017
VENDREDI

betteraves
vinaigrette à la
beignets de
calamars (et
citron)
épinards au
gratin (et pdt)
fromage à
tartiner
flan goût vanille
nappé caramel
baguette
pâte à tartiner
fruit frais

semaine du 18 au 22 décembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

betteraves BIO

croustillant
chèvre et salade

crousti'Noêl

rôti de bœuf froid
VBF

nuggets de blé

omelette

mezze penne (et
ketchup)

chou-fleur au
gratin (et pdt)

purée aux 3
légumes

semoule et
ratatouille

gouda

petit fromage
frais sucré

velouté aux fruits
mixés

camembert

compote de
pomme

fruit frais de
saison

tarte au chocolat

fruit frais de
saison

carottes râpées

Menu A
chili sin carne

Menu B

marbré

goûter
jus de fruit

baguette

REPAS NOEL

VENDREDI

velouté potiron

pavé de colin
d'alaska crème
de citron

baguette

baguette

barre choco lait

coque fromagère

confiture abricot

fruit au sirop

fruit frais

yaourt sucré

LUNDI

croissant
jus de fruit

salade verte

Menu A
Menu B

MARDI

salade de
lentilles

sauté de bœuf
VBF façon pot au poêlée de colin
feu
d'alaska doré au
beurre
pizza au fromage
riz (poireaux,
carottes, pdt)

haricots beurre
et verts
(échalote)

st paulin

yaourt arôme

cocktail de fruit
au sirop

fruit frais BIO

cake pépites
chocolat

tranches brioche
x2

jus de fruit

lait chocolaté

REPAS ORIENTAL REPAS RACLETTE

salade tomates
sauce aux épices

velouté de
légumes

pilon de poulet
(et merguez)

jambon* qualité
supérieur

boulettes de soja
omelette
en sauce
semoule (et
pommes de terre
tagine de
grenailles
légumes aux
fromage oval à la
fromage à
coupe
raclette
crème dessert
banane
saveur pistache

VENDREDI

céleri rémoulade

quenelles
natures en sauce

petits pois
carottes
fromage frais
sucré
biscuit 'petit
beurre'

baguette

pain de mie

baguette

barre chocolat x2

pâte à tartiner

fromage à tartiner

compote

fruit frais

