
Semaine du 6 février au 10 février2017 Semaine du 13 février au 17 février 2017

LUNDI Salade de haricots verts LUNDI Saucisson à l'ail
Chou farci sauce tomate Nuggets de volaille
Semoule  Haricots beurre
Fruit Maestro chocolat

MARDI Salade de blé MARDI Taboulé
Steak haché Hauts de cuisse de poulet aux herbes
Haricots plats d'Espagne persillés Carottes au beurre
Mousse au chocolat Fruit

JEUDI Salade de tomates maïs

JEUDI Carottes râpées Sauté de dinde au piment

Spaghettis carbonara à la dinde Purée de patates douces
Compote pommes fraise Gâteau au chocolat

VENDREDI Crêpe au fromage VENDREDI Œuf mayonnaise
Brandade parmentière maison Poisson blanc pané
Gaufre de Liège Brunoise de légumes

Fromage blanc sucré

La viande est d'origine française  conformément au décret du 17/12/2002

Menus du 6 février au 31 mars 2017



Semaine du 20 février au 24 février 2017 Semaine du 27 février au 3 mars 2017

LUNDI Pâté de campagne LUNDI Taboulé
Mignonette d'agneau sauce charcutière Rôti de dinde
Ratatouille  Semoule
Petit suisse sucré Flan nappé caramel

MARDI Concombres vinaigrette MARDI Carottes râpées
Bœuf aux olives Cordon bleu
Pâtes au beurre Pommes duchesses
Fruit Fruit

JEUDI Concombre vinaigrette
JEUDI Quiche Hachis Parmentier maison

Poulet rôti Eclair café
Lentilles
Fruit

VENDREDI Potage VENDREDI Mortadelle
Dos de colin sauce basilic Aile de raie aux câpres
Epinards, pommes vapeur Epinards à la crème

Mousse au chocolat Fruit

La viande est d'origine française  conformément au décret du 17/12/2002



Semaine du 6 mars au 10 mars 2017 Semaine du 13 mars au 17 mars 2017

LUNDI Duo de râpés * LUNDI Rillette
Poulet persillade Croquettes de bœuf sauce ketchup
Jardinière de légumes  Garniture bretonne *  

Compote de pommes Yaourt aromatisé

MARDI Salade de pommes de terre MARDI Saucisson, salami
Steak haché Paupiette de veau
Duo de courgettes Poêlée de légumes
Fruit Fruit

JEUDI Betteraves vinaigrette JEUDI Concombre ciboulette
Omelette au fromage Ragout de bœuf
Blé au beurre Pommes de terre
Fruit Cake aux fruits

VENDREDI Salade de maïs VENDREDI Potage
Calamars à la romaine Poisson blanc pané
Pommes vapeur Julienne de légumes
Crème dessert chocolat Flan nappé caramel

Duo de râpés * : céleri et carottes râpés vinaigrette
Garniture bretonne * : Pommes de terre, chou fleur, courgettes.

La viande est d'origine française  conformément au décret du 17/12/2002



Semaine du 20 mars au 24 mars 2017 Semaine du 27 mars au 31 mars 2017

LUNDI Salade de blé LUNDI Pâté de campagne
Nuggets de volaille Tortellinis sauce champignons
Haricots plats d'Espagne Velouté fruits  

Fruit

MARDI Œuf dur cocktail MARDI Taboulé
Saucisse de Strasbourg Paupiette de veau au jus
Epinards, pommes de terre à la crème Carottes persillées
Yaourt nature sucré Compote de pommes

JEUDI Macédoine en salade JEUDI Mortadelle
Dos de colin à l'Espagnole * Escalope viennoise
Riz au beurre Haricots plats d'Espagne
Eclair au chocolat Fruit

VENDREDI Maïs mode californienne * VENDREDI Quiche
Croquettes d'agneau sauce des Balkans * Dos de colin créole *
Ratatouille Purée
Compote pomme fraise Flan nappé caramel

Dos de colin à l'Espagnole * : colin avec huile d'olive, ail et vinaigre de cidre
Maïs mode californienne *: maïs, poivrons, tomates, riz, Tabasco, paprika, thon.
Croquettes d'agneau sauce des Balkans * : boulettes d'agneau, oignons, artichaut, origan, paprika
Dos de colin créole * : sauce béchamel, noix de coco, jus d'orange, crème, jus de citron.

La viande est d'origine française  conformément au décret du 17/12/2002


