
 

 

  

PlatPlatPlatPlat    

Poulet rôtiPoulet rôtiPoulet rôtiPoulet rôti     

++++    

Petit poisPetit poisPetit poisPetit pois        

EntréeEntréeEntréeEntrée    

PomeloPomeloPomeloPomelo    au sucreau sucreau sucreau sucre    
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MENUS DU 25 NOVEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2019     

Bon appétitBon appétitBon appétitBon appétit    !!!!    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Pizza au fromagePizza au fromagePizza au fromagePizza au fromage    

PlatPlatPlatPlat    

Sauté de Sauté de Sauté de Sauté de bœufbœufbœufbœuf     àààà    la flamandela flamandela flamandela flamande    

++++    

Carotte vichyCarotte vichyCarotte vichyCarotte vichy     

EdamEdamEdamEdam    

PommePommePommePomme     

St MoretSt MoretSt MoretSt Moret    

Gaufre au sucreGaufre au sucreGaufre au sucreGaufre au sucre    

    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Chou rougeChou rougeChou rougeChou rouge/Chou/Chou/Chou/Chou----blanc blanc blanc blanc 

émincéémincéémincéémincéssss    en vinaigretteen vinaigretteen vinaigretteen vinaigrette    

PlatPlatPlatPlat    

Escalope de porc Escalope de porc Escalope de porc Escalope de porc forestièreforestièreforestièreforestière     

++++    

FritesFritesFritesFrites    

                                Fromage blancFromage blancFromage blancFromage blanc    

aromatiséaromatiséaromatiséaromatisé    fraise fraise fraise fraise     

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Potage de légumes/PDTPotage de légumes/PDTPotage de légumes/PDTPotage de légumes/PDT    

PlatPlatPlatPlat    
Galette de pois Galette de pois Galette de pois Galette de pois chicheschicheschicheschiches    

++++    

Duo de Duo de Duo de Duo de haricots vertsharicots vertsharicots vertsharicots verts    / Beurre/ Beurre/ Beurre/ Beurre    

ComtéComtéComtéComté    

BananeBananeBananeBanane    

    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte    et croûet croûet croûet croûtonstonstonstons    

PlatPlatPlatPlat    
Lasagne au saumonLasagne au saumonLasagne au saumonLasagne au saumon    

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature + sucre+ sucre+ sucre+ sucre    

ClémentineClémentineClémentineClémentine    

    

Fruit, pain, laitFruit, pain, laitFruit, pain, laitFruit, pain, lait    

    

    

    

Vache qui ritVache qui ritVache qui ritVache qui rit,,,,    pain, laitpain, laitpain, laitpain, lait    

    

    

    

Croissant, painCroissant, painCroissant, painCroissant, pain,,,,    laitlaitlaitlait    

    

    

    

Pâte à tartinerPâte à tartinerPâte à tartinerPâte à tartiner, pain, lait, pain, lait, pain, lait, pain, lait    

    

    

    

Pain d’épicePain d’épicePain d’épicePain d’épice, lait, lait, lait, lait, pain, pain, pain, pain    

    

    


