
LUNDI - 07 - MARDI - 08 - (p) MERCREDI - 09 - JEUDI - 10 - (p) VENDREDI - 11 -

pain aux céréales

betteraves   (bio) carottes râpées  (bio) émincé - poulet/salade tomates /œufs durs macédoine au thon

cordon bleu rôti de porc filet de cabillaud tomates à la farce

pettis pois /carottes duo de haricots sauce nantaise cassoulet (bœuf)

riz mogettes de Vendée salade

fromage fromage salade fromage  (bio)

fromage (bio)

fruit compote yaourt  (bio) galettes des rois

fruit jus de fruit

LUNDI - 14 - MARDI - 15 -       MERCREDI - 16 - JEUDI - 17 - VENDREDI - 18 -    (p)  

pain aux céréales

fraind au fromage jus de pomme  (bio) tomates /betteraves bio salade composée (maïs) potage  (bio)

gratin de courgettes hachis parmentier cuisse de poulet sauté de veau pâtes

(dinde) (P.D.T  bio) haricots verts à la crème à la carbonata

salade salade salade (carottes parisiènne) salade

fromage crème vanille fromage fromage fruit

yaourt

fruit  (bio) fromage blanc

LUNDI - 21 - (p) MARDI -22 - MERCREDI - 23 - JEUDI - 24 - VENDREDI - 25 - (p)

pain aux céréales

concombre croque râpide pizza carottes râpées(  bio) betteraves ( bio)

jambon fumé escalope de dinde bœuf /haricots rouges spaghetti lotte aux lardons /chorizo

purée de brocolis pommes  cuites (chili) à la bolognaise ébly

salade salade salade salade

fromage

fromage (bio) fromage fromage(bio) flanc au caramel

fruit

petit suisse fruit  (bio) fruit

LUNDI - 28 - MARDI -29 - MERCREDI -30 - (p) JEUDI - 31 -  (p)

pain aux céréales

potage  (bio) salade landaise tomates /œufs durs

jus de pomme ( bio)

steak haché rôti de porc epaule cuite

filet de poulet ratatouille petits pois carottes lentille aux poivrons

à la diable salade

frites fromage fromage

fromage

yaourt fruit yaourt  (bio)

compote  (bio)

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