Lundi
Semaine du
31 octobre
au 4
novembre
2016

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Chou rouge vinaigrette

Pain de légumes fait maison

Potage de légumes

Salade de haricots verts

Sauté de porc au curry

Filet de lieu beurre

Rôti de bœuf cuit

Poulet rôti

Purée de pommes de terre

Macaronis

Carottes saveur du jardin

Fraidou

Edam

Coulommiers

Petit Louis

Riz au lait

Raisins

Clémentine

Cake aux deux amandes (fait
maison)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pâté de foie

Carottes râpées vinaigrette maison

Potage aux vermicelles

Sauté de dinde à la provençale

Pavé de colin à l'oseille

Steak haché (vbf)

Chipolatas grillées

Coquillettes

Epinards à la crème et pommes de
terre vapeur

Riz aux petits légumes

Duo de haricots verts et beurre

Jardinière de légumes

Lundi
Salade club
Semaine du
7 au 11
novembre
2016

Semaine du
14 au 18
novembre
2016

(batavia , épaule , emmental , tomates)

Mardi

FERIE

Brebis crème

Brie

Saint Paulin

Petits suisses sucrés

Compote de pommes

Poire

Flan chocolat

Banane

Lundi

Mardi

Mercredi

Carottes cuites en mayonnaise

Potage cultivateur

Salade verte au maïs

Rôti d'agneau aux herbes

Pennes au saumon

Haut de poulet rôti

Semoule

Salade verte

Purée de brocolis

Jeudi
Betteraves sauce crémeuse
(betteraves , sirop de cassis et fromage blanc)

Escalope de porc sauce violette
Purée violette
(pomme de terre et chou rouge)

FERIE

Vendredi
Œufs durs mayonnaise
Chili con carne
Salade verte

Tomme blanche

Edam

Bûchette au chèvre

Douceur aux myrtilles

Rondelé nature

Kiwi

Compote de poires

Entremet à la vanille/biscuit sec

(fromage blanc, crème anglaise et myrtilles)

Pêche au sirop

Repas violet et compagnie
Lundi
Semaine du
21 au 25
novembre
2016

Semaine du
28
novembre
au 2
décembre
2016

Mardi

Mercredi
Salade coleslaw

Jeudi

Vendredi

Salade verte au surimi

Velouté d'asperges

Endives à la mimolette

Taboulé

Escalope de volaille grillée

Hoki pané et son citron

Burger de bœuf

Rôti de porc à la moutarde

Raviolis à la volaille

Printanière de légumes

Haricots beurre ail

Lentilles

Salsifis en persillade

Salade verte

Croc lait

Emmental

Yaourt nature

Gouda

Fromage blanc au miel

Abricot au sirop

Clémentine

Pomme au four caramélisée

Cake aux pommes fait maison

Poire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Potage tomates vermicelles

Saucisson à l'ail

Friand au fromage

Œufs durs mimosa

Bœuf mironton

Sauté de porc au basilic

Epaule de porc et cornichons

Spaghetti au thon à la provençale

Duo de courgettes et carottes
râpées vinaigrette
Rôti de dinde cuit sauce
basquaise

(chou blanc, carottes, mayonnaise)

Frites / Potatoes

Navets et carottes poêlées

Blé aux petits légumes

Haricots verts

Salade verte

Tartare ail et fines herbes

Mimolette

Cotentin

Fromage blanc vanillé

Croûte noire

Compote de fruits

Banane

Salade d'oranges

Kiwi

Pomme au four - gelée de
groseilles

Lundi

Mardi

Mercredi

Chou blanc

Salade de lentilles / salade verte

Rôti de bœuf cuit

Emincé de dinde sauce suprême

Paupiette de veau

Filet de cabillaud sauce champignons

Riz à la mexicaine

Jardinière de légumes saveur
Orientale

Pâtes coudes

Choux fleurs en gratin

Semoule

Salade verte

Fondu président

Fromage frais

Yaourt au miel

Emmental

Saint Paulin

Clémentine

Milk shake banane et pommes

Ananas frais

Poire

Flan abricotine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Macédoine mayonnaise

Pizza au fromage

Rillettes de sardines

Œufs farcis au saumon fumé

Potage de légumes mijotés

Spaghettis à la bolognaise

Jambon braisé

Chipolatas grillées

Parmentier de canard

Filet de Saumon sauce crème

Salade verte

Petits pois carottes saveur du jardin

Haricots blancs aux tomates

Salade de mâche

Riz

Edam

Fromage blanc sucre roux

Camembert

Mottin Charentais

Vache qui rit

Flan nappé caramel

Clémentine

Kiwi

Mystère de Mousse

Mousse au chocolat

Salade de pommes de terre
(pommes de terre, persil, échalotes, tomates)

Semaine du
5 au 9
décembre
2016

Jeudi
Potage crécy
(pommes de terre et carottes crème)

Vendredi
Carottes râpées au maïs

Repas VEGETARIEN

Semaine du
12 au 16
décembre
2016

Repas de Noël

Semaine du
19 au 23
décembre
2016

Semaine du
26 au 30
décembre
2016

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées persillées

Salade de betteraves cuites et
d'endives

Potage Dubarry

Salade verte aux croûtons

Pâté en croute

Paupiette de veau

Côte de porc aux herbes

Burger de bœuf

Paëlla

Paupiette de saumon sauce crème

Printanière de légumes

Coquillettes

Pommes sautées - Haricots beurre
persillés

au poulet

Tomates provençales

Fraidou

Saint Paulin

Bleu

Brie

Fromage et salade verte

Entremet au café

Poire

Clémentine

Compote de pommes

Chou à la crème

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de haricots verts

Potage poireaux et pommes de terre

salade de blé

1/2 pamplemousse

Avocat mayonnaise

Escalope de poulet

Hachis Parmentier

Filet de lieu

Cassoulet Toulousain

Sauté de dinde sauce poire

Lentilles

Salade verte

Carottes fraiches à la ciboulette

Salade verte

Pommes campagnardes

Fromage blanc aux herbes

Coulommiers

Gouda

Yaourt

Salade et fromage

Kiwi

Entremet à la pistache

Banane

Compote de pêches

Crumble aux pommes

