
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Potage cultivateur

(légumes)

Chou rouge maïs 

vinaigrette maison

Betteraves vinaigrette

Pomelos

Macédoine mayonnaise

Céleri rémoulade

Salade de riz

(riz,olives verte et noire, poivrons verts 

et rouges)

Friand à la viande

Salade hongroise

(pommes de terre, chou vert, lardons)

Œufs lilas betterave

Pain de poisson

Dips de carottes

 sauce aneth

Feuilleté au fromage

Salade de pâtes

au pistou

Salade rustique

Taboulé méridionale

Salade club

Salade hollandaise

(salade composée, tomate, gouda)

Feuilleté au fromage

Ravioli à la volaille

Filet de colin à l’oseille

Paleron braisé sauce tomate

Saucisse de Strasbourg Rôti de dinde au jus

Galopin de veau grillé

Poisson en papillote

Filet de colin meunière

Boudin noir aux pommes

Haricots beurre saveur du midi

Pâtes au beurre

Purée de céleri

Pommes vapeur

Blé

Petits pois

Frites

Poêlée de Guyane

Légumes à l’asiatique

Riz pilaf

Fromage ou laitage au choix Fromage ou laitage aux choix Fromage ou laitage aux choix Fromage ou laitage aux choix Fromage ou laitage aux choix

Fruit de saison

Barre bretonne

Compote de poires

Fromage blanc touche de kiwi

Mousse au cacao

Beignet aux pommes

Entremets à la vanille et mikado

Fruit de saison

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Smoothie vanille

Mousse au nougat

Fruit de saison

Gaufre créole

Fruit de saison

Salade d’oranges

à la cannelle

Compote de pommes

Flan au chocolat

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

Semaine du 4 au 8 décembre 2017 - DEJEUNER

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



Semaine du 4 au 8 décembre 2017 - DINER

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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


 
 
 
 


Rissolette de veau 

sauce champignons

Tarte au chèvre 

et à la tomate
Steak haché grillé

Tajine de poulet

 aux dattes TOUTE L'EQUIPE


 
 
 
 


Choux-fleurs persillés

Riz créole

Brunoise de légumes

Semoule

Salade verte

Fondue de poireaux

Purée

Salade verte

Boulgour pilaf

Ragoût de légumes

DE RESTAURATION


 
 
 
 


Fromage ou laitage au choix Fromage ou laitage au choix Fromage ou laitage au choix Fromage ou laitage au choix
VOUS SOUHAITE                                     

BON WEEK END


 
 
 
 


Dessert au choix

Fruit de saison

Dessert au choix

Fruit de saison

Dessert au choix

Fruit de saison Dessert au choix

Fruit de saison

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

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


