
Le menu de la semaine
semaine 2 - du 9 au 13 janvier 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
LES ENTREES DU CHEF

Pamplemousse
Betteraves aux pommes
Crostini tomate emmental
Salade Hollandaise

Soupe de carottes
Salami danois
Salade de lentilles
Céleri rémoulade

Salade pyrénéenne     Crevettes mayonnaise
Salade verte aux croûtons

Soupe  à l'oignon Maison  
Jambon cru                         Salade du Sud-Ouest         (magrets de canard fumés, gésiers) Endives aux noix et bleu

Salade au deux chou             Maïs et poivrons                Friand au fromage        Concombre

*** *** *** *** ***
Sauté de boeuf au paprika
Parmentier de poisson

Nuggets de volaille
Longe de porc aux herbes

Boudin blanc aux pommes
Croque Monsieur

Rôti de veau sauce champignons
Saumonette à la moutarde 

Poulet rôti sauce au miel      Filet de cabillaud au pesto

*** *** *** *** ***
Tortis
Petits pois et carottes

Jeunes carottes
Boulgour aux petits légumes

Tomates provençales
Purée

Blé sauce tomate
Julienne de légumes 

Chou fleur à la béchamel   Frites

*** *** *** *** ***
Camembert
Carré de l'Est
Fraidou
Yaourt nature sucré

Saint Paulin
Croûte noire
Fondu Président
Yaourt nature sucré

Chêvre buchette
Livarot
Yaourt nature sucré

Mimolette
Gouda
Tartare ail et fines herbes
Yaourt nature sucré

Tomme blanche                    Bleu                              Emmental                         Yaourt nature sucré

*** *** *** *** ***
LES DESSERTS DU CHEF

Banane créole
Cocktail de fruits
Flan à la vanille
Fruit de saison

Galette des rois
Ronde de yaourt aux fruits  Smoothie framboise
'Fruit de saison

Cake au citron
Ananas frais
Fruit de saison

Duo d'agrumes
Pudding "maison"
Fruit de saison
Riz au lait

Compote de pommes     Fromage blanc à la mandarine Poire au chocolat               Fruit de saison



Le menu de la semaine
semaine 2 - du 9 au 13 janvier 2017

Menu pour les élèves de maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
LES ENTREES DU CHEF

Betteraves aux pommes Salami danois Endives aux noix et bleu Concombre

*** *** *** *** ***
Sauté de boeuf au paprika Nuggets de volaille Rôti de veau sauce champignons Filet de cabillaud au pesto

*** *** *** *** ***
Tortis
Petits pois et carottes

Jeunes carottes
Boulgour aux petits légumes

Blé sauce tomate
Julienne de légumes 

Chou fleur à la béchamel   Frites

*** *** *** *** ***
Carré de l'Est Saint Paulin Mimolette Emmental

*** *** *** *** ***
LES DESSERTS DU CHEF

Banane créole Galette des rois Pudding "maison" Compote de pommes


