LUNDI : 07/01/2019

LUNDI : 14/01/2019

LUNDI : 21/01/2019

Cannellonis et salade verte
Vache qui rit
Galette des rois

Œuf mayo
Poisson pané, ratatouille et semoule
Crêpe au Nutella

Haché de poulet, haricots verts et pommes
dauphines
Gouda
Fruit de saison

MARDI : 15/01/2019

MARDI : 22/01/2019

Crêpe au fromage
Jambon blanc, purée de pomme de terre
Fruit de saison

Salade de tomates
Sauté de porc sauce basquaise
et frites
Compote et biscuit

Céleri rémoulade
Meunière de poisson, courgette à la tomate et riz
Crème dessert au chocolat

JEUDI : 10/01/2019

JEUDI : 17/01/2019

JEUDI : 24/01/2019

Carottes râpées
Nuggets de poulet, pommes de terre rissolées
Yaourt nature sucré

MENU DECOUVERTE

MARDI : 08/01/2019

Soupe de vieux légumes
Cervelas alsacien, purée de panais et haricots beurre
Purée pomme coing

Potage poireaux et carottes
Rôti de porc et pâtes
Fromage blanc

VENDREDI : 11/01/2019

VENDREDI : 18/01/2019

VENDREDI : 25/01/2019

Saucisson et cornichons
Tortillas et pâtes
Beignet

Hachis Parmentier
Salade
Fromage
Tarte au flan

Feuilleté
Cordon bleu, petits pois et pommes de terre
rissolées
Tarte aux pommes

Liste des 14 allergènes majeurs possible dans nos repas : Gluten, crustacés, œufs, poisson, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites, arachides, lupin, mollusques.

LUNDI : 28/01/2019

LUNDI : 04/02/2019

Taboulé oriental
Blanquette de volaille et légumes du jardin
Yaourt aux fruits bio

Pizza
Filet de poisson blanc meunière, pomme de terre toaste
et beignets de choux fleur
Fruit de saison

MARDI : 29/01/2019

MARDI : 05/02/2019

Betteraves rouges vinaigrette, ¼ de tomate
Steak haché frites
Fruit de saison

Haricots verts en salade
Bœuf bourguignon et coquillettes
Crème dessert caramel

JEUDI : 31/01/2019

JEUDI : 07/02/2019

Velouté de courgettes au boursin
Bâtonnets de poisson pané, semoule et légumes
couscous
Entremet maison

Soupe tomates vermicelles bio
Hamburger et frites
Donut’s

VENDREDI : 01/02/2019

VENDREDI : 08/02/2019

Salade verte au maïs
Lasagnes bolognaises
Crêpe au sucre

Pané de volaille,
Pomme de terre vapeur et courgettes rondelles
Kiri
Yaourt vanille

Bonnes vacances à tous

Liste des 14 allergènes majeurs possible dans nos repas : Gluten, crustacés, œufs, poisson, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites, arachides, lupin, mollusques.

