
LUNDI - 03 -  (p) MARDI - 04 - MERCREDI - 05 - JEUDI - 06 - VENDREDI - 07 -

pain aux céréales

tomates / œufs durs jus de carottes  bio friand au fromage betteraves  bio concombre

à l'ananas

gratin de courgettes bœuf en sauce sot-l'y-laisse de dinde dos de cabillaud

(chair à saucisse) hachis parmentier carottes / navets riz sauce nantaise

salade  bio (P.D.T  bio) carottes

salade  bio fromage fromage

fromage fromage  (bio)

crème vanille fruit (bio) fruit

yaourt  (bio) petits suisse

LUNDI - 10 - (p) MARDI - 11 -       MERCREDI - 12 - JEUDI - 13 -  (p) VENDREDI - 14 -      

pain aux céréales

potage  (bio) carottes râpées  bio   salade de tomates petit pain / rillettes salade composée (maïs)

épaule cuite cuisse de poulet paupiette de dinde steak haché omelette

lentilles aux poivrons haricots verts purée de brocolis jardinière de légumes P.D.T /émincé de poulet

salade  bio salade  bio salade  bio salade  bio salade  bio

fromage fromage fromage fromage yaourt  bio

fruit fromage blanc yaourt fruit  (bio)

LUNDI - 17 - (p) MARDI - 18 - MERCREDI - 19 - JEUDI - 20 - VENDREDI - 21 - (p)

pain aux céréales Navettes

tomates/ betteraves bio crêpes fourrées salade au surimi   crabe / crevettes gésiers en salade

au citron givré

chipolatas bœuf en sauce filet de poulet galettes

pomme cuite carottes / navets pâtes suprême de chapon jambon fromage

salade salade  bio à la crème de morilles salade bio

frites

fromage  (bio) fromage fromage fromage

fromage

flanc au caramel fruit  (bio) fruit glace fruit  (bio)

** Les viandes de bœuf sont d'origine française **  - Menu contenant du porc (p)

RESTAURANT SCOLAIRE DECEMBRE
) 02 40 98 83 32 2018

J'avais mis mes souliers 
devant la cheminée, 

le père Noël m'a apporté des pieds !!! 
Bon Noël à tous 

et bonnes fêtes de fin d'année !
N'oubliez pas ceux qui vivent d'un don, 

alors que d'autres vivent de dindes.
Je passe au restaurant le 20 decembre !

A bientôt.
Le père Noël


