DU 7 JANVIER AU 11 JANVIER 2019

LUNDI

MARDI

Mâche et betteraves

Salade d' haricots verts

Salade coleslaw

Macédoine mayonnaise

(chou blanc et carotte)

Médaillon de merlu

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Roulade de volaille et cornichon

Endives pommes et noix
vinaigrette caramel

Céleri rémoulade

Œuf dur mayonnaise
ou potage

Salade verte et maïs

Rôti de veau et son jus

Haché de bœuf sauce crème

Croq veggie tomate

Galette Indienne

Omelette

Blé

Boulgour

Carottes Vichy

Purée de pommes de terre

Carré de l'Est

Edam

Yaourt brassé à la banane

Petit moulé ail et fines herbes

Fromage blanc et sucre

Brie

Emmental

Yaourt nature et sucre

P'tit Louis

Fromage blanc à la fraise

Compote pomme

Gaufre pâtissière

Fruits de saison

Fruits de saison
Compote de pomme fraise

Gaufre fantasia

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette beurre et confiture de fraise
Jus de fruit

Frosties et lait
Compote de pomme

Gauffre Fantasia
Lait fraise

Baguette pâte à tartiner
jus de fruit

Pain au chocolat du boulanger
jus de pomme

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Gélifié à la vanille

LUNDI
Salade de penne au pesto

DU 14 JANVIER AU 18 JANVIER 2019

Blé à la provençale

Haché de veau
sauce tomate
Galette basquaise

Salade harmonie
Trio de crudités vinaigrette
(carottes orange et jaunes, navets)

Chou rouge méditerranéen
Potage de légumes
Céleri mayonnaise

Salade verte
vinaigrette échalote
Endives et croûtons

Saucisse de Francfort
Sauté de bœuf mironton
Colin sauce fromagère

Saucisse de volaille
Nuggets de Blé

Omelette

Quenelle de brochet

Chou fleur

Lentilles

Riz et piperade râpée

Pommes rissolées

Petits pois extra fins au jus

Petit suisse aux fruits

Fromage fondu Président

Montboissier

Camembert

Yaourt aromatisé

Petit suisse nature et sucre

Cotentin

Gouda

Tomme blanche

Yaourt nature et sucre

Compote de pommes

Fromage blanc caramel et
spéculoos

Fruits de saison

Tarte flan fraîche
Fruits de saison

Compote de pêche

Fromage blanc
framboise oréo

Tarte normande fraîche

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette beurre et confiture
Jus de fruit

Pain au lait du boulanger
Yaourt nature sucré

Gauffre fourrés
Jus de raisin

Barre bretonne
Lait et sirop de fraise

Baguette et fromy
Jus d'orange

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade de blé
à la parisienne

Salade Coleslaw

(maïs, tomate, échalote, basilic)

Du 21 JANVIER AU 25 JANVIER 2019

Pavé de colin aux
herbes de provence

Courgettes jaunes, vertes et riz

Gélifié nappé au caramel

Salade de lentilles

Potage longchamps
Chou blanc râpé
vinaigrette

(petits pois)

Sauté de veau à la tomate
Quenelles natures à la tomate

Colin meunière frais
Nuggets de blé

JEUDI

VENDREDI

Champignons émincé au fromage
blanc

Carottes râpées

Salade harmonie

Salade de mâche

Couscous boulettes d'agneau
à la semoule bio
Brandade de morue
Semoule façon
couscous végétarien

Carottes rondelles

Epinards à la crème

Pommes smiles

(plat complet)

Tomme noire

Brie

Fromage blanc et sucre

Fol Epi

Yaourt aromatisé

Edam

Carré de l'Est

Fromage blanc aromatisé

Petit moulé ail et fines herbes

Yaourt nature et sucre

Liegeois à la vanille
Fruits de saison

Abricots au sirop
Fruits de saison

Liégeois au chocolat

Cake maison pommes tatin
Cocktail de fruits au sirop

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette pâte à tartiner
Yaourt nature sucré

Brioche du boulanger
Jus de raisin

Barre Bretonne
Compote de pomme

Gaufre pâtissière
Lait et chocolat en poudre

Baguette viennoise confiture
Jus de pomme

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
BOLLYWOOD FOOD

VENDREDI
CHANDELEUR

Céleri à la rémoulade

Œuf dur à la mayonnaise

Mélange de crudités vinaigrette
caramel

Duo de carottes

DU 28 JANVIER AU 1er MARS 2019

Champignons émincées
crème ciboulette

Boulettes de soja tomate basilic

Roulade de volaille et cornichons

Paupiette de veau
sauce lyonnaise
Croq veggie tomate

Salade verte
Carottes râpées et raisins secs
Endives et croûtons

Brunoise de radis noir
Rôti de bœuf
et son jus

Sauté de poulet au lait de coco et
curry

Galette Italienne

Blé et base Indienne

Pavé mariné à la provençale
(plat complet)

Petits pois carottes

Pommes vapeur

Brocolis

Cotentin

Yaourt nature et sucre

Saint Paulin

Riz

Choux fleurs

Bûchette mi chèvre
Cantal

Fromage fondu Président

Yaourt aux fruits

Compote pomme

Montboissier

Coulommiers

Crêpe chocolat

Choux à la vanille
Fruits de saison

Compote de pomme fraise

Salade de fruits et cannelle
Paris Brest

Crêpe nature sucrée

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

GOUTER

Baguette et cotentin
Jus de raisin

Madeleine
Compote pomme-cassis

Croissant du boulanger
Jus de pomme

Coco pop's et lait
Jus d'orange

Baguette et pâte à tartiner
Lait

Plats préférés
des enfants

Produits BIO

Race à viande

Label rouge

Elaboré dans nos
cuisines

Production locale

Poisson pêche durable

Innovation culinaire

