Semaine du 8 au 12 janvier 2018
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

REPAS BIO

Potage aux légumes

Betteraves vinaigrette

Cordon bleu

Emincé de bœuf
Strogonoff (paprika)

Carottes râpées

Cervelas (#)

HORS
D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET
GARNITURES

Rôti de volaille,
sauce charcutière
Petits pois, carottes

PRODUIT
LAITIER

DESSERTS

GOUTER

Gratiné de poisson au
fromage

Purée de potiron

Lentilles

Pommes roty

Chanteneige
Fromage blanc sucré

Yaourt sucré

Palet breton (biscuit)

Clémentine

moelleux nature
briquette jus
d'orange

pain au lait

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat
est composé

Mini Babybel

compote gourde

Galette des Rois

2 tranches de
brioche
pommes

Plat sans porc

Nouveauté

Fabrication maison

Viande bovine française

Compote pomme

biscuit fourré fraise
yaourt à boire

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Produit Bio

Semaine du 15 au 19 janvier 2018
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

REPAS BIO

HORS
D'ŒUVRE

Salade de pommes
de terre, tomates et
œuf

Potage de légumes
Crêpe au jambon (#)
Potage à la tomate

PLATS CHAUDS
ET
GARNITURES

Kefta de boulettes de
bœuf
Dos de lieu, sauce
dieppoise
Haricots verts

Nuggets de poulet,
ketchup

Coquillettes

Blanquette de volaille à
l'ancienne
Chou fleur béchamel

Camembert

Saint Nectaire

Leerdammer mini

Purée bio
PRODUIT
LAITIER

Yaourt aromatisé

DESSERTS

Beignet fourré
framboise

Pommes

Compote pomme,
abricot

Mousse au chocolat

pain au lait

1 paquet 2 palet
breton

1 paquet 2 petits
ecoliers

moelleux citron

orange

yaourt à boire

banane

briquette lait chocolaté

GOUTER

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat
est composé

Plat sans porc

Nouveauté

Fabrication maison

Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Produit Bio

Semaine du 22 au 26 janvier 2018
LUNDI

Saucisson à l'ail (#)

MARDI

JEUDI

REPAS BIO

REPAS MONTAGNARD

Betteraves vinaigrette

HORS
D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET
GARNITURES

PRODUIT
LAITIER

DESSERTS

VENDREDI

Œuf mayonnaise
Potage aux légumes

Emincé de volaille
Napolitaine

Steak hâché, sauce
barbecue

Macaronis

Purée de haricots
verts

Raclette (#) (plat
complet)
Raclette jambon de
volaille

Dos de colin meunière

Purée

Brie

Compote de pommes

Crème dessert vanille

Biscuit de Savoie

Tome grise

Petit suisse
aromatisé
Kiwi

Entremets chocolat

GOUTER

1 paquet 2 biscuit
palmiers
compote gourde

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat
est composé

biscuit fourré abricot

pain au lait

1 paquet 2 petit beurre

pommes

banane

yaourt a boire

Plat sans porc

Nouveauté

Fabrication maison

Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Produit Bio

Semaine du 29 janvier au 2 février 2018
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

REPAS BIO

Carottes râpées

Salade piémontaise

Potage de légumes

Salade coleslaw

Jambon grillé, sauce
tomate

Nuggets de blé,
ketchup

Blanquette de
volaille aux p'tits
légumes

Tandoori dos de colin

Lentilles

Haricots verts

Brocolis, carottes

Semoule

Camembert

Vache qui rit

Emmental

HORS
D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET
GARNITURES

PRODUIT
LAITIER

DESSERTS

GOUTER

Jambon de volaille,
sauce tomate

Petit suisse sucré
Blondie aux fruits
rouges

Ananas au sirop

Bananes

Crêpe au sucre

moelleux nature

1 paquet 2 gaufrettes
nouba

1 paquet 2 palets
breton

1 paquet 2 biscuit
ecolier

yaourt à boire

briquette jus de raisin

compote gourde

briquette lait chocolaté

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat
est composé

Plat sans porc

Nouveauté

Fabrication maison

Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Produit Bio

