MENUS DU 26/11 AU 11/01 /2019
SEMAINES
SEMAINE 1
DU 26/11 AU 30/11/2018

SEMAINE 2
DU 03/12 AU 07/12/2018

SEMAINE 3
DU 10/12 AU 14/12/2018

SEMAINE 4
DU 17/12 AU 21/12/2018

SEMAINE 5
DU 07/01 AU 11/01/2019

Salade composée de pâtes
Blanc de poulet à la crème
Brocolis – poêlée thaï
Fromage bio
Fruit

Carottes râpées bio /concombres
à la menthe
Moules marinières
Frites
Yaourt
Pomme au four maison

Salade verte (P. locale)
croûtons
Sauté de veau aux olives
Polenta maison
Petits suisses aromatisés
Fruits au sirop

Potage maison
Calamars à la Romaine
Poêlée méridionale
Fromage
Fruit
Biscuit

Salade verte (P. locale) Feuilleté
de hot dog
Cuisse de poulet
Haricots verts bio/
Tomate à la Provençale maison
Fromage
Fruit
Salade de haricots verts bio/
poireaux vinaigrette
Gratin de poisson maison
Légumes de saison et
riz basmati
Yaourt à boire
Fruit

Salade d’endives aux noix
Goulasch de bœuf
Gnocchis
Yaourt bio
Compote de pomme

Salade verte (P. locale)
lardons
Tartiflette maison
Yaourt
Fruit bio

Bouillon de bœuf vermicelles
Pot au feu et ses légumes maison
Fromage
Fruit

Salade coleslaw
Sauté d’agneau
Flageolets
Fromage
Cocktail de fruits au sirop

REPAS DE NOEL
Foie gras
Saumon fumé ou Crevettes
Hamburger
Frites
Sundae
Clémentine et chocolats

Pois chiches au cumin-salade
verte (P. locale)
Brochette de dinde
Flan de légumes /
Piperade Basquaise maison
Fromage
Fruit

Macédoine de légumes
Lentilles - Carottes
Merguez / Chipolata
Fromage
Fruit

Velouté de courgettes maison
Tortilla Espagnole
Yaourt
Fruit

Salade verte (P. locale)
mozzarella
Pâtes à la bolognaise/
pâtes à la carbonara
Yaourt
Compote

Salade composée de pâtes
Poisson meunière
Poêlée de légumes
Fromage
Fruit

Céleri rémoulade /
Macédoine
Raviolis sauce tomate
Fromage
Fruit bio

Croque monsieur maison
Filet de dindonneau
Gratin de choux fleurs maison/
endives béchamel maison
Fromage
Fruit

Salade verte féta (P. locale)
Bœuf aux carottes et
pommes de terre maison
Fromage
Fruit bio
Galette des rois

Œuf mayo - Salade vert (P.
locale)

Filet de dorade sauce citron
Semoule bio
Fromage
Fruit

La gestionnaire se réserve le droit de modifier les menus en cas de problèmes techniques, liés aux marchés, ou selon l’offre locale
Le pain servi quotidiennement provient de 2 boulangeries artisanales.
Les crudités, fruits et légumes servis proviennent de culture locale, ou bio, aussi souvent que cela est possible (spécifié sur le menu
affiché au self)

