
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
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Hachis Parmentier                          

Fromage blanc sucré                         

Fruit de saison

Galette Jambon fromage                          

Yaourt                                            

Crêpe

Couscous de légumes aux pois chiches               

Semoule                                          

Laitage                                         

Galette des rois

Blanquette de poisson                     

Riz créole                                 

Fromage frais aux fruits                      

Purée de pommes
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         Nuggets de blé                                         

Purée de pommes de terre                    

Yaourt nature sucré                            

Gauffre au sucre

Salade iceberg fromage et croutons          

Bœuf bourgUignon                                   
Coquilettes                                 

Crème dessert à la vanille                     

Steack haché                                     

Petit pois carottes                                 

Compote                                       

Gâteau

Paupiette de veau au jus                         

Haricots verts                                     

Riz au lait                                       

Madeleine

Betterraves et maïs                        

Colin meunière                             

Pommes de terre en robe des champs 

Mousse chocolat au lait
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Saucisse de Toulouse                        

Frites                                       

Fromage                                      

Compote de pommes                        

Salade colorée                              

Filet de colin sauce beurre blanc              

Semoule                                    

Fruit de saison                     

Hachis parmentier                                

***                                             

Fromage                                         

Fruits

Nems                                           

Nouilles chinoises                                 

Fromage frais aux fruits                            

Ananas frais                                       

Chili sin carne                               

***                                        

Yaourt nature sucré                         

Gateau Breton                            
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Carrotte râpée vinaigrette                     

Colin meunière                                

Purée de pommes de terre                    

Fromage blanc à la vanille                     

sauté de dinde à la crème                   

Poêlée de légumes                           

Fromage                                   

Gaufre au chocolat                         

Croque Monsieur                                 

***                                             

Brassé aux fruits                                  

Madeleine

Lasagne à l'indienne                               

***                                             

Fromage frais aux fruits                            

Fruit de saison                                    

Paupiette de veau au jus                   

Pomme vapeur                              

Crème anglaise                            

Moelleux au chocolat                      
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Gratin de pâtes à la Parisienne                

***                                        

Yaourt nature sucré                            

Fruit de saison                              

Salade verte, croûton et mimolette          

Filet de poulet                             

Petis pois et carottes                        

Fromage blanc aux fruits                   

 Pomme de terre Savoyarde                         

Mousse au chocolat                               

Biscuit

Galette jambon fromage                          

***                                             

Compote de pommes                              

Crêpe au sucre                                  

Salade Brésilienne                         

Mocqueca de poisson                        

Riz pilaf                                     

Tarte noix de coco                          
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Boulettes de boeuf à l'aigre douce               

Semoule                                    

***                                        

Crème desssert à la vanille                     

Gratin de pomme de terre montagnard      

***                                        

Yaourt nature sucré                         

Gâteau roulé au chocolat                   

Pique Nique                                                

Salade verte au maïs                              

Roti de porc au jus                               

Purée de carottes                                 

Iles flottante                                    

Beignets de poisson                        

Ratatouille                                 

Purée de pommes                           

Biscuits secs                            

MENUS DU 02 JANVIER AU 10 FÉVRIER


