
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française
Menus du 4 décembre 2017 au 5 janvier 2018

4-déc 5-déc 6-déc 7-déc 8-déc

11-déc 12-déc 13-déc 14-déc 15-déc

18-déc 19-déc 20-déc 21-déc 22-déc

25-déc. 26-déc. 27-déc 28-déc 29-déc

Donut sucré
Compote de pomme

2-janv. 3-janv 4-janv 5-janv

Carottes râpées à l'orange Potage à la tomate Salade Napoli
(torti, tomates, maïs) Terrine de campagne*

Tomate Macédoine mayonnaise Chou rouge 
vinaigrette
Coquillettes

aux dés de jambon*
(ou coquillettes aux dés de volaille) Tarte aux poireaux

Salade de lentilles au lieu fumé

Betteraves vinaigrette

Emincé de bœuf strogonofBoulettes d'agneau
au curry Poulet rôti Waterzoï de poisson

Feuilleté au poisson Omelette sauce basquaise &
Haricots verts et semoule Brocolis et purée Chou- fleur béchamel et rizNuggets de poisson  + coquillettes Pommes de terre vapeur

Yaourt sucré Petit as 
ail et fines herbes Petit suisse sucré Camembert
Orange Ananas frais Rocher coco Clémentine
Pomme

Fromage blanc nature
Gâteau maison
aux myrtillesClémentines Biscuit fourré fraise Banane

Pommes de terre
mimosa Crudités BIO Salade coleslaw

(carottes râpées et chou blanc mayonnaise) Potage maison Crêpe au fromage

Beignets calamar sce tartare Quenelle de brochet sce oseille &
Carottes braisées Macaroni Epinards + pomme vapeur

Chou blanc vinaigrette Taboulé de blé Salade verte
Boulettes de bœuf

aux légumes Cordon bleu de volaille
Fish and chips

Œufs durs sauce AuroreTimbale de blé au jambon*
(plat complet)

(ou timbale de blé à la volaille)
Omelette + blé

Camembert Pointe de brie Petit suisse aromatisé Pont L’Evêque Fondu Président
Mousse au chocolat Clémentine Ile flottante Banane Gâteau au yaourt

maisonYaourt sucré Pomme Orange

Salade de pâtes
multicolores

Betteraves
vinaigrette Potage au cresson

& &
Haricots beurre Carottes et riz

Macédoine mayonnaise Carottes râpées
vinaigrette repas de Noël repas de Noël

Omelette Colin meunièreHachis parmentier
(plat complet)

Poisson pané + purée

Fromage bûchette Petit moulé nature Edam BIO
Orange Gélifié chocolat Banane

Potage Parmentier Crêpe aux champignons Salade verte Terrine de campagne*
Tomate Salade coleslaw

Clémentine Yaourt aromatisé Pomme

Chou-fleur et purée Frites Trio de légumes
(pdt, carottes, courgettes)

Riz Yaourt sucré Fromage bûchette Emmental Camembert

Haché de veau Nuggets de volaille / ketchup Colin meunière
Feuilleté au chèvre Beignets de calamar /mayo &

&

Torti à la carbonara*
(ou cordon bleu et torti)

Feuilleté poisson + torti

Les légumes et fruits crus Compote de pomme Orange Donut sucré Mousse au chocolat
Coupelle pomme banane Pomme Yaourt aromatisé

Flan nappé caramel Gélifié vanille Pomme
Les légumes et fruits cuits

Betteraves vinaigrette Salade Napoli Potage à la tomate Carottes râpées au citron
            Les produits laitiers Macédoine mayonnaise Lentilles vinaigrette Salade verte

Lasagnes bolognaises Boulettes à l'agneau au curcuma Blanquette de volaille à la normande Bouchée Dieppoise
Les viandes, poissons, œufs Poisson pané + coquillettes Omelette Tarte thon tomate &

& Mélange légume oriental + semoule Pommes quartiers avec peau Haricots verts
Emmental Carré de l'Est Petit moulé nature Pointe de Brie

               Les féculents Maestro chocolat Banane Kiwi Gâteau maison au yaourt
Produit issu Yaourt aromatisé Orange Orange

Produit issu de l'agriculture biologique * Plat contenant du porc


	caudebec décembre

