
Semaine 05

29.01.18
au

02.02.18

Semaine 06

05.02.18
au

09.02.18

Semaine 07

12.02.18
au

16.02.18

Semaine 08

19.02.18
au

23.02.18

Crêpes au fromage

Ananas en dés

Poulet caramel

Batavia vinaigrette Céleri rémoulade Mâche vinaigrette

MandarineAnanas frais

Orange Poire

Acra de morue
Beignet de crevette à l'ailChou chinois vinaigrette

Dos de cabillaud Demi - palette de porc fumée
Gratin de courgettes

Pomme

Taboulé Endives vinaigrette

Faisselle
Flan caramel

Gnocchi sauce tomate

Yaourt aromatiséComté

ClémentinesCompote

Kiwi

Petits suisse aux fruits

Œuf mimosa
Potage de vermicelle

Escalope à la Viennoise
Gratin de chou - fleur

Ile flottante

Champignon à la grecque

Poêlée de nouilles et légumes

Yaourt nature

Boulette de boeuf

Sulfites, sirop de glucose

Liégeois vanilleBanane

Lentilles Pâte

Rôti de porc

Abricot sirop

Poireaux vinaigrette

Steack haché

Orange

Salsifis persillés

Bleu d' Auvergne

Dos de colin d' Alaska Gigot d'agneau

Yaourt aux fruits

Farfalles aux petits légumes

Jeudi Vendredi

Mâche champêtreHaricots verts en salade Feuilleté au fromage

MercrediMardiLundi

Salade de riz
(Riz, maïs, crevette)

PdT rissolées
Filet de lieu noir Mignon de porc sauce moutarde

Macédoine mayonnaise Cœur de palmier Carottes râpées

Salade de fruits
Tomme noire

Champignons de Paris aux herbes

Boursin nature Gouda

Purée de carottes

Fromage blanc vanillé

Coquillette

Gratin dauphinois

Mimolette Brie 

Liégeois café

Tomme blanche

sauce agrumes - Riz

Salade d'endives
1/2 Pamplemousse au sucreSalade verte

(Farfalles, maïs, betteraves)

Filet de hokiRôti de veau
Petits pois parisienne

Avocat vinaigrette

St Paulin
Crêpe sucrée

Quiche au fromage
Haricots verts vinaigrette

Méli - mélo de légumes

Bûche de chêvre

Pois chiche Vinaigrette
Saucisson

Brie

Nuggets de volaille Paupiette de veau

Radis

Kiri

Grain de blé

Beignet de framboise

Pâté de campagne

Sauté de poulet

Chou - fleur vinaigrette

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des livraisons / Les entrées en caractére gras seront servis aux enfants de maternelle .

Betterave vinaigrette

Haricots blancs
Filet de poulet safrané

Lentille corail vinaigrette

Présence d'allergénes

Présence d'allergénes

Pizza

Yaourt nature

Purée de PdT

façon Thaï

Emmental

Compote

Sauté de cerf

Saumon - sauce oseille

Boulghour

Concombre à la créme

Menu du 29 Janvier au 24 Février 2018

Présence 
d'allergénes

Sulfites, poissons et dérivés, moutarde, 
maltodextrine

Sulfites, moutarde, maltodextrine Sulfites, gluten, lait Sulfites, moutarde, sirop de glucose Sulfites, poisson et dérivés, maltodextrine

Radis

Gratin d'épinard

Présence d'allergénes

Sulfites, moutarde, sirop de glucoseSulfites, moutarde, gluten
Sulfites, moutarde, poisson et dérivés, 

sirop de glucose
Sulfites, moutarde Sulfites, moutarde

Sulfites, poisson et dérivés, sirop de 
glucose

Sulfites, moutarde Sulfites, moutarde
Sulfites, moutarde, poisson et dérivés 

,sirop de glucose

Sulfites, moutarde, sirop de glucose
Sulfites, moutarde, gluten, sirop de 

glucose
Sulfites, maltodextrine Sulfites, œuf, sirop de glucose Sulfites, moutarde, sirop de glucose

Potage de légumes
Maquereau sauce moutarde

Brochette de poisson 
Sauce oseille - Ratatouille
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