Lundi

Période du 4
décembre au 10
décembre

Période du 11
décembre au 17
décembre

Période du 18
décembre au 24
décembre

Période du 25
décembre au 31
décembre

Salade de blé à la
californienne
Nuggets de poisson et citron
Piperade
Fromage blanc et sucre
Kiwi

Laitue Iceberg
Boulettes de bœuf
dijonnaise
Coquillettes
Carré de l'est
Flan vanille maison

Crêpe au fromage
Rôti de bœuf daube
Chou-fleur béchamel
Petit suisse sucré
Orange BIO

Mardi

Céleri rémoulade
Rôti de bœuf ancienne
Semoule
Tomme grise
Mousse au chocolat au lait

Potage de légumes aux
vermicelles
Filet de hoki pané et citron
Bouquets de brocolis
Riz créole
Fromage blanc sucré
Pomme

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade verte & maïs
Chicken wings barbecue
Courgette et riz
Brie
Compote de poires

Potage Crécy
bio:carottes,flocon de Pdt,
oignon
Hachis Parmentier maison
bio
Yaourt nature sucré bio
Orange BIO

Endives et croûtons
Médaillon de merlu sauce
sétoise
Jeunes carottes
Boulgour
Fromage fondu Président
Beignet aux pommes

Mâche et betteraves
Œufs durs mayonnaise
Sauté de porc à
Pané blé fromage et
l'andalouse*
épinard.
Brunoise de
légumes(carottes,poireaux,c Purée de pommes de terre
bio
éleri,oignon,navet)
Fraidou
Lentilles au jus
Fruit de saison
Cotentin
Crème dessert à la vanille

Céleri rémoulade
Jambon blanc*
Tortis
Fraidou
Compote pomme-banane

Potage au potiron
Burger de veau au jus
Lentilles au jus
Saint Paulin
Kiwi

Laitue Iceberg
Colin meunière et citron
Julienne de légumes aux
parfums du jardin
Riz créole
Brie
Gaufre pâtissière

Friand au fromage
Steak haché sauce
dijonnaise
Haricots verts saveur
antillaise
Pavé demi sel
Fruit de saison

Friand au fromage
Gigot de mouton et jus
Haricots verts
Yaourt nature sucré
Banane

MENU DE NOEL

Laitue Iceberg et croûtons
Pavé de poisson mariné au
citron
Courgettes en béchamel
Riz pilaf
Camembert
Milk Shake pomme banane

Carottes râpées
Farfalles à la carbonara
(porc)*
Fromage fondu Président
Compote de pommes

Potage de légumes aux
vermicelles
Emincé de poulet sauce
poulette
Semoule bio
Yaourt aromatisé
Pomme

Samedi

Dimanche

