Menu du 20 novembre au 22 décembre 2017

Semaine	
  du	
  20	
  novembre	
  au	
  24	
  novembre	
  2017
Betteraves ciboulette
Blanquette de veau

riz blanc
Yaourt chocolat/vanille
Yaourt arome
comp pomme

Concombres vinaigrette
Steack haché
Haricots plats à l'espagnole
St moret,orange
Croissant
jus de raisins

Semaine	
  du	
  27	
  novembre	
  au	
  1	
  décembre	
  2016
Radis/beurre

Escalope de porc
Choux fleur/ pdt persillés
Camembert,Clémentines

Salade surimi/maîs
Navarrin de mouton
Printanière de légumes
Yaourt aromatisé

yaourt à boire
petits beurre

Semaine	
  du	
  4	
  décembre	
  au	
  8	
  décembre	
  2017
Carottes rapées
Chipolatas
Lentilles paysannes
Babybel,Pomme golden

Chausson aux pommes
Sirop de grenadine

Choux fleur vinaigrette
Poulet rôti
Poélée forestière
Ile flotante

Pain, emmental
jus de pommes

Chocolatine
Jus d'orange

Concombres vinaigrette
Wing's de poulet
Pommes sautées
Camembert,orange
Pain, nutella
jus d'orange

Salade aux croutons et noix
Longe de porc aux pruneaux
Jeunes carottes au cumin
Yaourt nature
Croissant
sirop de fraise

Semaine	
  du	
  11	
  décembre	
  au	
  15	
  décembre	
  2017

Soupe de tomate
Rôti de porc 4 épices
Semoule
Panna cotta
Pain au lait,chocolat
Jus multivitaminé

Pamplemousse

Salsifis/carottes au gingembre

Tartare,Tarte aux pommes
suisse aux fruits
barquette framboise

Tartine de thon au kiri

Emincé de dinde au curry
Duo de haricots
Ptit louis,gâteau basque
Jus de fruits, cake
yaourt nature sucré

Sardine citron
Veau marengo
Purée de cèleris
Chanteneige, Clémentine
barre bretonne
yaourt arome
Crème de potiron
Rôti de bœuf au jus
Duo de courgettes
Brie,cocktail de fruits
yaourt arome,poire

Semaine	
  du	
  18	
  décembre	
  au	
  22	
  décembre	
  2017
Macédoine
Lasagne bolognaise
Salade verte
Gouda,banane

Œufs mayonnaise
Sauté de poulet

Salade coleslow
Saumon aux poireaux
Pommes vapeur
Velouté fruix
banane
Pain, emmental

Friand au fromage

Hachis parmentier
Cabillaud à la dugléré*
Salade verte
Courgettes béchamel
Banane
Cocktail exotique
moelleux au pommes
Lait fraise
Yaourt aux fruits
Pain,chocolat

Avocat au thon
Alouette de bœuf provençal

Papillons au beurre
Fromage blanc
Compote de poire,
suisse sucré

Soupe de légumes
Escalope de dinde viennoise

Frites
Emmental,Clémentines
Pain au lait,chocolat
Jus de pommes

REPAS	
  DE	
  NOEL	
  

Quiche Lorraine
Filet de lieu Normande*
Epinards à la crème
Samos, poire
Verre de lait
Crèpe chocolat
Salade tomate/h verts
Colin pané/citron
Poélée méridionale
Mousse chocolat
Yaourt nature sucrés
Sablés des flandres

Endives au bleu
Sauté de veau aux olives
Purée 4 légumes

Salade de pâtes bicolores
Jambon grillé
Poélée de légumes verts

Riz pilaff

Suisses fruités

Chavroux, corbeille de fruits

Yaourt nature sucré

kiri, pain
jus exotique

Madeleine
Yaourt arôme

Tranche de surimi
Filet de hoki meunière

Fromage blanc,

Suisse aux fruits

Banane

Napolitain

jus d'orange

Biscuit

*Normande(persil,champignons)*Dugléré(base sauce tomate)
Les fruits de saison sont à disposition tous les jours
Le petit dejeuner est le repas le plus important pour bien démarrer la journée, il couvre en partie les besoins nutritionnels
de chacun, évite le grignotage et limite les risques de surpoids

Label rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Poisson frais du marché

