
  

     LUNDI 02LUNDI 02LUNDI 02LUNDI 02               MARDI 03MARDI 03MARDI 03MARDI 03            MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    04040404          JEUDI 05JEUDI 05JEUDI 05JEUDI 05    menu 4 composantesmenu 4 composantesmenu 4 composantesmenu 4 composantes     VENDREDI 06VENDREDI 06VENDREDI 06VENDREDI 06            

MENUS DU 02 DECEMBRE AU 06 DECEMBRE 2019 

EntréeEntréeEntréeEntrée    

BetteravesBetteravesBetteravesBetteraves     vinaigrettevinaigrettevinaigrettevinaigrette    

PlatPlatPlatPlat     
Gigot d’agneauGigot d’agneauGigot d’agneauGigot d’agneau    au jusau jusau jusau jus    

++++    

FlageoletsFlageoletsFlageoletsFlageolets    

EmmentalEmmentalEmmentalEmmental    

                                                                                PoirePoirePoirePoire     

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Salade de PDT Salade de PDT Salade de PDT Salade de PDT aux olivesaux olivesaux olivesaux olives    

PlatPlatPlatPlat    
Filet de poisson panéFilet de poisson panéFilet de poisson panéFilet de poisson pané    

++++    

RatatouilleRatatouilleRatatouilleRatatouille     

BrieBrieBrieBrie     

ClémentineClémentineClémentineClémentine    

    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
MinestroneMinestroneMinestroneMinestrone    

PlatPlatPlatPlat    
Œuf  dur sauce mornayŒuf  dur sauce mornayŒuf  dur sauce mornayŒuf  dur sauce mornay        

++++    

Epinards à la crèmeEpinards à la crèmeEpinards à la crèmeEpinards à la crème    

Fromage blanc natureFromage blanc natureFromage blanc natureFromage blanc nature      

                                                                        BananeBananeBananeBanane    

    

EntréeEntréeEntréeEntrée    
Salade Salade Salade Salade coleslowcoleslowcoleslowcoleslow    

PlatPlatPlatPlat    

Sauté de porcSauté de porcSauté de porcSauté de porc à la diableà la diableà la diableà la diable    

++++    

SemouleSemouleSemouleSemoule     

Yaourt à la vanilleYaourt à la vanilleYaourt à la vanilleYaourt à la vanille     

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Saucisson sec, cornichonSaucisson sec, cornichonSaucisson sec, cornichonSaucisson sec, cornichon    

PlatPlatPlatPlat    

Sublime de poissonSublime de poissonSublime de poissonSublime de poisson     

++++    

PDT vapeurPDT vapeurPDT vapeurPDT vapeur    

St moretSt moretSt moretSt moret    

                                                                                PommePommePommePomme     

    

Pain, beurrePain, beurrePain, beurrePain, beurre, lait chocolaté, lait chocolaté, lait chocolaté, lait chocolaté    

    

    

    

Pain, compote, laitPain, compote, laitPain, compote, laitPain, compote, lait    

    

    

                    Fromage blancFromage blancFromage blancFromage blanc, pain, lait, pain, lait, pain, lait, pain, lait    

    

PainPainPainPain,,,,    barre chocolat, laitbarre chocolat, laitbarre chocolat, laitbarre chocolat, lait    

    

    

Pain Pain Pain Pain , madeleine, madeleine, madeleine, madeleine    ,lait,lait,lait,lait    

    

    

    

    

Bon Bon Bon Bon 

appétitappétitappétitappétit    !!!!    

    



 

  

       LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 09090909          MARDI MARDI MARDI MARDI 10101010              MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI 11111111    menu 4 composantesmenu 4 composantesmenu 4 composantesmenu 4 composantes                JEUDI JEUDI JEUDI JEUDI 12121212            VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI 13131313    menu menu menu menu 4 composantes4 composantes4 composantes4 composantes    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Potage de lentillesPotage de lentillesPotage de lentillesPotage de lentilles     

PlatPlatPlatPlat    

Rôti de porc Rôti de porc Rôti de porc Rôti de porc aux herbesaux herbesaux herbesaux herbes    

++++    

Petits poPetits poPetits poPetits poiiiis carottess carottess carottess carottes    

GoudaGoudaGoudaGouda    

OrangeOrangeOrangeOrange    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Radis beurreRadis beurreRadis beurreRadis beurre    

PlatPlatPlatPlat    

    

TagliatelleTagliatelleTagliatelleTagliatellessss    à la volailleà la volailleà la volailleà la volaille    

    

    

Yaourt natureYaourt natureYaourt natureYaourt nature         

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Carottes Carottes Carottes Carottes râpées à l’orangerâpées à l’orangerâpées à l’orangerâpées à l’orange    

PlatPlatPlatPlat    
Emincé de bœuf aux haricots Emincé de bœuf aux haricots Emincé de bœuf aux haricots Emincé de bœuf aux haricots 

rougesrougesrougesrouges    

++++    

RizRizRizRiz    

Crème dessert vanilleCrème dessert vanilleCrème dessert vanilleCrème dessert vanille    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte aux amandes aux amandes aux amandes aux amandes 

effiléeseffiléeseffiléeseffilées    

PlatPlatPlatPlat    

    
Parmentier de Parmentier de Parmentier de Parmentier de légumeslégumeslégumeslégumes    au sojaau sojaau sojaau soja        

    

Fromage blanc au coulis de Fromage blanc au coulis de Fromage blanc au coulis de Fromage blanc au coulis de 

fruits exotiquesfruits exotiquesfruits exotiquesfruits exotiques    

GaufreGaufreGaufreGaufre    

EntréeEntréeEntréeEntrée    

ChouChouChouChou----fleurfleurfleurfleur    vinaigrettevinaigrettevinaigrettevinaigrette     

PlatPlatPlatPlat    
Filet de poisson au curryFilet de poisson au curryFilet de poisson au curryFilet de poisson au curry    

++++    

Blé aux petits légumesBlé aux petits légumesBlé aux petits légumesBlé aux petits légumes    

Tomme fermièreTomme fermièreTomme fermièreTomme fermière     

KiwiKiwiKiwiKiwi    

Pain, lait, fruitPain, lait, fruitPain, lait, fruitPain, lait, fruit    

    

    

    

PainPainPainPain, vache qui rit, lait, vache qui rit, lait, vache qui rit, lait, vache qui rit, lait    

    

    

    

Pain, lait, compotePain, lait, compotePain, lait, compotePain, lait, compote    

    

    

PainPainPainPain, pâte à tartiner, lait, pâte à tartiner, lait, pâte à tartiner, lait, pâte à tartiner, lait    

    

    

Pain Pain Pain Pain d’épice,d’épice,d’épice,d’épice,    laitlaitlaitlait    

    

MENUS DU 09 DECEMBRE AU 13 DECEMBRE 2019     

            Bon appétitBon appétitBon appétitBon appétit    !!!!    


