
Semaine 49

04.12.17
au

08.12.17

Semaine 50

11.12.17
au

15.12.17

Semaine 51

18.12.17
au

22.12.17 Eclair de noël

Sauté d'autruche

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

œuf
Sulfites, moutarde Sulfites, moutarde, maltodextrine Sulfites, lait, œuf, gluten

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

gluten, maltodextrine

Menu du 04 au 22 Décembre 2017

Présence 
d'allergénes

Sulfites, moutarde, gluten
Sulfites, poissons et dérivés, 

maltodextrine, sirop de glucose
Sulfites, moutarde, maltodextrine Sulfites, moutarde, maltodextrine Sulfites, œuf, poisson et dérivés

Carottes persillées

Papillotte

Fromage en fête

Crêpe au fromage

Riz
Sauté de dinde

Avocat vinaigrette

Présence d'allergénes

Présence d'allergénes

Salade de pois chiche

Sulfites, poissons et dérivés, 
maltodextrine, 

Sulfites, poisson et dérivés, gluten

Sot-l'y-laisse de poulet

Chou farci à la tomate

Emmental

Boulghour

Kiwi

Filet de saumon sauce agrumes

Chou fleur vinaigrette

Steack haché

Salade croquante
Carottes râpées(pâte, tomate, fêta …)

1/2 Pamplemousse

Filet mignon sauce moutarde
PDT rissolées

Radis croq'beurre

Brie
Pomme

Poêlée villageoise

Faisselle

Petits pois

Chou de Bruxelles

Bûche de chêvre Mimolette

Mandarine

Kiri

Purée de céleri
Paupiette de veau

Croustillant de filet de merlu

Yaourt nature

Tarte à la tomate Soupe de légumes Salade de pâte

Orange
Tomme Noire

Taboulé

Petit suisse

MardiLundi

Salade verte sauce vinaigrette

(Graine de couscous, merguez,
Couscous Dos de colin lieu

boulette d'agneau, légumes …)

Yaourt nature

Macédoine de légumes

Jeudi Vendredi

H.Verts en vinaigretteCéleri rave mayonnaise Chou chinois vinaigrette

Mercredi

Beignet à la framboise Gâteau de semoule

Fromage

Feuilleté au fromage

Cœur de filet de merlu

Compote

Saucisson

Brochette de dinde

Clémentine

Fondue d'épinard

Ananas au siropPoire au chocolat

Mousseline de carottes

Mandarine et  papillote
Mandarine

Poireaux vinaigrette

Vache qui rit
Arlequin

Yaourt fruits mixésProfiteroles au chocolat
Mousse au chocolat

Boudin blanc
Gratin dauphinois Pâte

Pomme duchesse sauce champignon Menu proposé par les enfants

Mousserond de canard sur toast Pâté croûte et sa salade Salade bicolore (maîs, batavia)
Mâche vinaigrette Saumon sur toast et sa saladeSaumon sur blinis et sa salade
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