
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 

Salade de pommes de terre

(pommes de terre, échalote, persil, tomate)

Potage à la paysanne
(poireaux, pomme de terre, oignons, 

crème, courgettes, carottes)

Betteraves vinaigrette

Salade d'endives

                                                                                   

Carottes râpées 

Pomelos

Tomate fromage frais

Feuilleté au fromage

Chou blanc 

vinaigrette 

Salade Antilles

Concombre alpin

Friand au fromage

Salade club

Radis beurre

Potage de légumes mijotés

Taboulé

Pâté de foie

Salade de pâtes au surimi

Salade composée

Feuilleté au fromage

***
*** *** *** ***Cordon bleu

Œufs durs béchamel

Filet de colin sauce provençale

Boulettes de bœuf au curry

Saucisse fumée Bœuf bourguignon

Beignets de calamars

Parmentier de poisson

Poulet sauce montboissier

***
*** *** *** ***Epinards à la béchamel

Torsades

Boulgour pilaf

Haricots verts

Lentilles

Brunoise de légumes

Poêlée du jardin

Riz créole

Fondue de poireaux

Purée
***

*** *** *** ***Fromage 

Ou

Laitage

Aux choix

Fromage

ou

Laitage

Au choix

Fromage

ou

Laitage

Au choix

Fromage

ou

Laitage

Au choix

Fromage

ou

Laitage

Au choix
***

*** *** *** ***Salade de fruits 

Fruit de saison

Entremets à la vanille

Gâteau choco

Pêche au sirop

Compote de pommes cassis

Cake à l'orange

Fruit de saison

Smoothie vanille

Mousse chocolat au lait

Crumble aux pommes

Fruit de saison

Millefeuille vanille

Roulé chocolat

Fruit de saison

Entremets au citron

Fruit de saison

Crème dessert chocolat

Crème dessert vanille

Crème dessert caramel

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

Semaine du 27 novembre au 1er décembre 2017 - DEJEUNER

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



Semaine du 27 novembre au 1er décembre 2017 - DINER
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix

Chou farci Nugget's de volaille Sauté de dinde

 sauce pois cassés

Carré de porc au sirop d'érable

*** *** *** *** ***

Pommes grenailles rôties

Chou vert braisé

Salade verte

Céleri braisé

Riz pilaf

Carottes au cidre

Blé

Ratatouille

Coquillettes

*** *** *** *** ***

Assortiment de fromages et 

laitages Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages Assortiment de fromages et 

laitages

Dessert

Au choix

Fruit de saison

Dessert

Au choix

Fruit de saison

Dessert

Au choix

Fruit de saison

Entrée 

Au choix

Fruit se saison

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs


