
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 3 décembre 2018 au 4 janvier 2019

3-déc 4-déc 5-déc 6-déc 7-déc

10-déc 11-déc 12-déc 13-déc 14-déc

17-déc 18-déc 19-déc 20-déc 21-déc

24-déc. 26-déc 27-déc 28-déc

Les produits

laitiers

Les légumes Les viandes

et fruits cuits poissons, et œufs

31-déc.                     Les féculents 2-janv 3-janv 4-janv

Les légumes

et fruits crus

Camembert Carré de l'Est Petit moulé nature Pointe de Brie

Maestro chocolat Beignet pomme Kiwi Gâteau au yaourt maison

Yaourt sucré Madeleine Fruit

Nouveauté Cuisiné maison provenance locale viande francaise Légume frais

& & &

Mélange de légumes oriental et 

semoule

Brocolis + pomme de terre avec 

peau
Riz

&

Boulettes à l'agneau au curcuma Lasagnes bolognaises Blanquette de poulet à la normande Bouchée dieppoise

Omelette Poisson pané + Coquillettes Pizza au fromage

Salade Napoli

(torti, tomate, maïs)
Produit issu

de l'agriculture biologique
Betteraves vinaigrette Potage à la tomate Carottes râpées au citron

Céleri râpé sauce rose Lentilles vinaigrette Salade verte

Fromage bûchette Yaourt sucré Tendre Bleu Camembert

Orange Mousse au chocolat
Donut sucréBûche de Noël maison au chocolat

& &

Feuilleté au chèvre + torti

&

Pommes noisette Chou-fleur + pomme vapeur
Trio de légumes

(pdt, carottes, courgettes)

Fruit Flan nappé caramel

Galantine de volaille* Tomate
(salade Coleslaw (carottes et chou 

blanc râpé, mayonnaise))

Poulet aux airelles Nuggets de volaille / ketchup Torti à la carbonara*

(plat complet)

Colin meunière

Cœur de colin aux amandes Beignets de calamars / mayonnaise

Surimi sauce cocktail Potage aux légumes Salade verte Terrine de campagne*

Fruit BIO Gélifié chocolat Fruit

Fruit Yaourt aromatisé Fruit

Haricots beurre Purée Carottes

Fromage bûchette Petit moulé nature Petit moulé ail et fines herbes

Accras de morue  sauce curry Nuggets de poisson
& & &

Lentilles  vinaigrette Carottes râpées  vinaigrette REPAS DE NOËL REPAS DE NOËL

Sauté de porc aux oignons grelots* Hachis parmentier Beignets de calamars sauce tartare

Salade de pâtes

multicolores
Betteraves vinaigrette Potage au cresson

Coupelle pomme BIO Clémentine Ile flottante Fruit Gâteau au yaourt

Coupelle pomme coing Fruit Fruit

Cordon bleu  de volaille Boulettes de bœuf aux légumes
Timbale de blé

au jambon*

Colin meunière

Macaroni Riz aux oignons Epinards et pommes vapeur

Camembert Pointe de brie Petit suisse Neufchâtel AOP Fondu Président

Poisson pané
Quenelles de brochet 

sauce oseille
& & &

Nuggets de poisson + blé
&

Carottes braisées

Beignets de calamars

 sauce tartare

Pommes de terre mimosa
Carottes râpées

 au citron
Salade verte Potage maison Saucisson à l'ail fumé*

Céleri  rémoulade Taboulé de blé
Salade coleslaw

(carottes râpées et chou blanc 

mayonnaise)

(Lentilles vinaigrette)

Yaourt sucré Petit as ail et fines herbes Petit suisse sucré Gouda Camembert

Biscuit fourré fraise Ananas frais Fruit Moelleux maison

 aux fruits rouges
Chou vanille

Madeleine Orange Fruit

&

Nuggets de poisson + coquillettes

& & &
Mélange de légumes 

oriental et semoule
Lentilles maison Chou braisé et pommes vapeur Riz

Poulet rôti Coquillettes

aux dés de jambon*

Boulettes d'agneau sauce Massala Emincé de bœuf mironton Waterzoï de poisson

Accras de morue Colin meunière Tarte aux poireaux

Carottes râpées à l'orange Potage à la tomate

(Salade Napoli (torti, tomates     et 

maïs))

Salade de perles

(perles de blé, surimi, mayonnaise au 

curry)

Terrine de campagne*

Betteraves vinaigrette Betteraves vinaigrette (Chou rouge vinaigrette)

Pâté de foie*
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