SEMAINE

Du
23/11/20
Au
27/11/20

Du
30/11/20
Au
04/12/20

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées, duo de choux,
salade verte

Taboulé, salade de
pdt aux harengs

Concombre vinaigrette,
céleri, betteraves

Asperges vinaigrette,
macédoine de légumes,
sardines

filet de poisson sauce
béarnaise
pomme de terre vapeur

sauté agneau au
curry
carottes braisées

riz aux légumes

kiri
fruit du verger

yaourt nature
sucré
fruit

Salade de riz, salade de pâtes

Concombre à la
crème / Salade
verte / Duo
carottes / Radis
noirs
Filet de poisson
meunière sauce
citron
blé
vqr
crème dessert

escalope de dinde viennoise
poêle de légumes
tomme
Fruit

yaourt bio
fruit

cuisse de poulet rôti et son
jus
haricot vert

végétarien

fromage blanc
pâtisserie

Salade endives/ Salade de
tomate / Avocats

Panaché de charcuterie /
Œufs dur mayo

lasagne de légumes

émincé de bœuf façon Chef
pdt persillées

yaourt bio
compote

bleu
Fruit

Salade de soja mais, salade
artichaut
Du
07/12/20
Au
11/12/20

Brochette de dinde et sa sauce
Semoule
Yaourt aux fruits bio
Fruit

Pomelos, carottes râpées,
concombre,

Salade de
boulgour, salade
de lentilles
sauté de veau au
paprika
poêle de légumes

REPAS
DE NOËL

emmenthal
fruit

camembert
fruit
Feuilleté hot dog, friand
fromage
Du
14/12/20
Au
18/12/20

Filet de poisson sauce beurre
blanc
julienne de légumes
carré président
Fruit

Salade de soja mais/
macédoine de légumes
Du 04/1/21
Au 08/1/21

boulette de viande et sa sauce
pates
kiri
glace

Salade de tomate,
salade verte,
salade de chou
rouge aux pommes
saucisse de volaille
lentilles

pâtes aux légumes

végétarien

maquereaux, salade à la
mexicaine, macédoine de
légumes
brochette de bœuf sauce
poivre
frites au four

Carottes râpées, concombre,
salade endives
omelette nature
poêle de ratatouille
babybel
mousse au chocolat
Végétarien

yaourt bio
fruit au sirop

édam
Fruit

Œuf dur
mayonnaise,
surimi
sauté agneau au
curry
semoule
six de savoie
fruit

Carotte râpées, salade
verte, concombre
vinaigrette
Filet de poisson sauce
crustacés
Poêlé de légumes

Salade de tomate, duo de
chou, salade radis noir
croc fromage
gratin de choux fleurs
petit suisses
abricot au sirop

yaourt bio
compote de pomme

végétarien

Salade verte avec maïs /
Concombre / Betteraves
Du 11/1/21
Au 15/1/21

Filet de poisson sauce citron
Pomme de terre persillées
Bleu
Fruit
Salade de pomme de terre
thon / Salade de lentilles aux
harengs

Du 18/1/21
Au 22/1/21

Emincé de poulet sauce
champignons
Poêlé de légumes
Emmental
Fruit

Salade mexicaine/ Salade cœur
de palmier
Du
25/01/21
Au
29/01/21

poulet rôti et son jus
Pâtes
Fromage blanc
Fruit

Sala de pois
chiche/ Salade de
pâtes
Émince de bœuf à
la provençale
Carottes braisées
Yaourt nature
sucré
Fruit
Duo choux /
Avocat vinaigrette
/ salade endives
Filet de poisson
sauce crustacé
Blé

Carottes râpées / Céleri
rémoulade /
Champignons vinaigrettes
lasagne de légumes
samos
fruit
végétarien
Carotte râpées, pomelos,
salade verte
omelette nature
poêle de légumes
gâteau de semoule
fruit

Six de Savoie
crème dessert

végétarien

Salade de blé /
Salade de haricot
rouge
Blanquette de
veau
Carottes

Carottes râpées /
Concombre à la crème /
Salade de choux fleurs

Camembert
Fruit

Yaourts aux fruits
fruit du verger

Poireaux à la vinaigrette /
Salade de mais soja /
Pomelos
tomate farcies
riz pilaf
Petit suisse
pâtisserie
Panaché de charcuterie œuf
dur mayo
Sauté d’agneau au curry
Frites au four
Tomme
Fruit

Salade verte / Duo radis noir
carottes / Pomelos
Filet de poisson sauce beurre
blanc
Riz
Carré président
pâtisserie

Flamiche / Friand fromage

Du
01/02/21
Au 5/02/21

Filet de poisson sauce
béarnaise
Poêlé de légumes
Vache qui rit
Fruit

Carottes râpées /
Salade d’endives
aux gruyères /
salade chou blanc

Salade verte /
maquereaux sardines

Salade duo choux / Avocat
vinaigrette / salade tomates

Pâtes aux légumes

Steak haché sauce poivre
Haricots verts persillés

paupiette de veau
sauce
champignons
petit pois

édam
Fruit

Samos

végétarien

Flamby

Salade verte/carottes
râpées /avocat
vinaigrette/

Salade de boulgour/ Salade
de haricot rouge

Yaourt nature
sucré
compote de
pomme
Duo carotte céleri rave/salade
champignons/ Salade d’endives
Du
08/02/21
Au
12/02/21

Sauté de veau au curry
Semoule
Bleu de causse
Mousse au chocolat

Panaché de
charcuterie, œuf
dur mayo
Cordon bleu de
volaille
Blé
leardammer
fruit

œuf dur florentine
Riz au lait
Fruit
végétarien

Filet de poisson sauce
béarnaise
Poêlé de légumes
Yaourt aux fruits
Compote de pomme

