Période du 4 décembre au 10
décembre

Période du 11 décembre au 17
décembre

Période du 18 décembre au 24
décembre

Lundi
Salade de blé à la californienne
Salade de pommes de terre à l'échalote
Nuggets de poisson et citron
Poisson gratiné au fromage
Piperade
Penne
Fromage blanc et sucre
Fromage blanc aux fruits
Kiwi
Poire
Laitue Iceberg
Salade hollandaise
Pané de blé fromage et épinard
Cubes de Colin sauce paëlla
Coquillettes
Poêlée de légumes
Carré de l'est
Brie
Coupelle compote pommes
Crêpe au fromage
Salade de riz niçois
Rôti de bœuf daube
Poulet sauté au jus
Chou-fleur béchamel
Blé bio
Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré
Orange

Mardi
Céleri rémoulade
Carottes râpées et leur vinaigrette aux
agrumes
Rôti de bœuf ancienne
Steak de colin sauce citron
Semoule
Légumes couscous façon tajine
Tomme grise
Edam
Mousse au chocolat au lait
Œufs durs mayonnaise
Pâté de foie et cornichons
Filet de hoki pané et citron
Aiguillettes de colin meunière
Bouquets de brocolis
Riz créole
Fromage blanc et sucre
Fromage blanc aux fruits
Pomme
Céleri rémoulade bio
Salade coleslaw bio
Jambon blanc bio
Axoa de bœuf BIO
Macaroni bio
Haricots verts extra fins bio
Carré frais bio
Saint Paulin bio
Compote pommes bio

Mercredi

Jeudi
Potage Crécy bio:carottes,flocon de
Pdt, oignon
Macédoine de légumes
Hachis Parmentier maison bio
Brandade poisson (Pur. BIO)
Emmental bio
Camembert bio
Orange BIO
Banane bio
Potage au potiron bio
Chou-fleur bio vinaigrette
Boulette bœuf Bio sauce tomate
Rôti de porc bio au jus
Purée de pommes de terre bio
Carottes BIO saveur antillaise
Carré frais bio
Edam Bio
Banane bio

MENU DE NOEL

Vendredi
Endives et croûtons
Salade du chef
Médaillon de merlu sauce sétoise
Poulet sauté au paprika
Jeunes carottes
Boulgour
Fromage fondu Président
Tartare ail et fines herbes
Beignet aux pommes
Friand au fromage
Friand à la viande
Gigot de mouton et jus
Nuggets de poisson et citron
Haricots verts
Boulgour
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Laitue Iceberg et croûtons
Endives et croûtons
Pavé de poisson mariné au citron
Omelette
Courgettes en béchamel
Riz pilaf
Camembert
Coulommiers
Milk Shake pomme banane

Samedi

Dimanche

