
Semaine 49

03.12.18
au

07.12.18

Semaine 50

10.12.18
au

14.12.18

Semaine 51

17.12.18
au

21.12.18

Œuf mayonnaise

Compote

Quenelle de brochet

Menu de Noêl Menu de Noêl Salade de riz

Plateau de fromages

Tarama sur toast et sa salade

Calamar à la romaine

Potage vermicelle
Mousserond de canard sur toast

Râpé de PdT Gratin de chou fleur
Chapon sauce morille Aiguillette de poulet sauce cêpes

Ratatouille

Allumette baroque pralinéeProduit laitier
Ananas sirop

Produit laitierCœur coulant au chocolat
orangeMandarine et papillotte

Pomme

Julienne de légumes

Produit laitier

Pomme noisette

Sardine à l'huile

Pilon de poulet

Arlequin de fruits

Tomate vinaigrette

Saucisses de Toulouse

Salade de pâte

Salade verte

Jeudi Vendredi

Soupe de pâteVelouté de potimaron Macédoine de légumes

Mercredi

Produit laitier

MardiLundi

Carottes râpées vinaigrette
Mâche vinaigrette

Boulghour
Saumon sauce oseille Sauté d'agneau

Produit laitier

Steack haché

Crêpe au fromage
Salade haricot rouge Salade mêlée vinaigrette Taboulé 

Orange

Dos de colin Alaska

Radis

Liégeois chocolat

Bouchée à la reineDos de colin d'Alaska
Epinard

Salade de pois chiche

Produit laitier

Carottes persillées

Créme renversée nappée

Riz

Produit laitier

Œuf dur mayonnaise

Filet de dinde

Salade haricot vert

Rabas

Salade d'endives

Concombre vinaigrette
Salade d'orange

Kiwi

Purée de PdT

Produit laitier Produit laitier

Gaufre au sucre

Sauté de veau

Flan caramel Mandarine

Petits pois

Betterave noisette

Produit laitierFromage frais sucré aux fruits

Saumon sur blinis

Présence d'allergénes

Présence d'allergénes

Friand fromage

Terrine de caille

Produit laitier

sauce citron - Pâte

Orange

Gratin de brocolis

Compote 

Purée de carottes

Mandarine et papillotte

Plateau de fromage

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

Sulfites, moutarde, œuf, poisson et 
dérivés

Menu du 03 au 21 Décembre 2018

Présence 
d'allergénes

Sulfites, poisson et dérivés, gluten, 
moutarde

Sulfites, gluten, maltodextrine Sulfite, œuf, maltodextrine
Sulfites, poisson et dérivés, lait, œuf, 

gluten, moutarde
Sulfites, moutarde

Pâte

Sulfites, moutarde, poisson et dérivés, 
gluten

Sulfites, moutarde Sulfites, lait, gluten,œuf
Sulfites, moutarde, poisson et dérivés, 

gluten, maltodextrine
Sulfites, moutarde

Sulfites, œuf, gluten, lait, moutarde, 
poisson et dérivés

Sulfites, poisson et dérivés, œuf, lait, 
gluten

Sulfites, poisson et dérivé Sulfites, moutarde, gluten
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