
DÉJEUNER

DINER

Lundi
06/12/2021

Mardi
07/12/2021

Mercredi
08/12/2021

Jeudi
09/12/2021

Vendredi
10/12/2021

Samedi
11/12/2021

entrées chaudes oeufs durs sauce cocktail tranche de surimi poireaux vinaigrette entrées chaudes salade de tomate vinaigrette

macédoine de légumes au thon Carottes râpées mimosa salade Bressane salade vendéenne Salade d'endives Comtoise

salade d'endives au bleu salade d'endive au jambon salade verte au mais salade alaska salade verte aux fromages

salade verte salade verte au thon salade verte au mais

Saucisse de Toulouse filet de poulet grand -mére pizza au thon
steack haché frais sauce

rocquefort
poisson frais sauce duglérè poisson pané

saucisse de Francfort Filet de poisson meunière pizza kebab poisson rôti aux citrons escalope panée steack hache sauce aux poivres

poisson sauce créme pizza aux légumes

lentilles du Berry frites salade verte pomme rosti PDT vapeur frites

carottes sautées brocolis au gratin haricots verts au beurre endives meuniéres flan de légumes

fromage portion yaourts bio riz au lait fromage portion crémes desserts variées local fromage portion

fruits variés fruits variés bio fruits variés pâtisseries variées fruits au sirop desserts variés

salade de tomate mozzarella salade de pates Flamenco potage de légumes salade de blé à la grecque crudités variées

salade verte salade verte salade verte salade verte

gratin de pâtes au jambon quiche Lorraine émincé de volaille massalé lasagnes au thon frais cuisse de poulet rôtie

poisson pané quiche aux légumes Filet de poisson meunière lasagne aux légumes poisson pané

# quiche au thon lasagne bolognaise

pates aux légumes salade verte riz safrané Pommes rosti aux légumes

fromage portion yaourts variés fromage portion fromage portion fromage portion

Compote de pommes BIO fruits au sirop Tarte aux pommes fruits variés desserts variés

Menu du lundi 06/12/2021 au samedi 11/12/2021
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