
LUNDI - 06 - MARDI - 07 -   (p) MERCREDI - 08 - (p) JEUDI -09 - VENDREDI - 10 - ( V)

pain aux céréales

betteraves  bio / fromage carottes râpées  bio croisillon au fromage  pomme (bio)au thon concombre

émincé de poulet jambon fumé cassoulet macaroni à la farce omelette

pâtes jardinière de légumes lardons / merguez de dinde (bœuf) haricots verts

salade salade

fromage fromage

fromage  fromage (bio)

fruit compote fruit

yaourt   (bio) galettes des rois

LUNDI - 13 - MARDI -14 -    (p) MERCREDI - 15 - (V ) JEUDI -16 -   VENDREDI - 17 -  (p)

pain aux céréales

salade composée (maïs) potage (bio) carottes râpées  bio crêpes fourrées salade au surimi

bœuf aux haricots rouges colombo de porc (bio) spaghetti à la bolognaise filet de poulet pâtes à la carbonata

salade courgettes /carottes (sauce végétale) pomme cuite (bio) lardons / oignons

salade salade

fromage fromage fromage

fromage fruit (bio)

fruit

petit suisse fruit  (bio) crème vanille

LUNDI - 20 - (V) MARDI - 21 -    MERCREDI - 22 - JEUDI -23 -  (p) VENDREDI - 24 -  

pain aux céréales

betteraves bio à la feta croisillon au fromage croque rapide panais râpés( bio) tomates /œufs durs

émincé de soja /blé gratin de courgettes bœuf en sauce chipolatas poisson frais

pâtes (chair de dinde) carottes / navets purée de brocolis à la bisque de homard

salade salade salade P.D.T

fromage

fruit fromage fromage fromage (bio)

fruit

fruit  (bio) liégeois au chocolat fromage blanc

LUNDI - 27 - (V) MARDI - 28 -    MERCREDI - 29 - (p) JEUDI -30 -  VENDREDI - 31 -  

pain aux céréales pain aux céréales

œufs durs / maïs /salade jus de carottes /ananas tomates au thon concombre potage  (bio)

frais

légumes à couscous rôti de porc sauté de dinde filet de limande

semoule hachis parmentier pomme cuite carottes parisiennes haricots verts

salade salade salade

fromage fromage

yaourt  (bio) fromage fromage

fruit  (bio) crème au chocolat

petit suisse fruit

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