Déjeuner

SEMAINE 47

Dîner

Entrees chaudes - Salade d'endives au bleu

-

Salade d'endive au jambon - Salade verte

LUNDI 21/11

Steack hache frais sauce rocquefort

Potage de légumes
Boulette de boeuf a l'orientale

- Poisson

- Poisson pané

Semoule aux legumes

sauce aux poireaux
Flan de courgette

- Salade verte

Fromage bio
- Frites

Fruits varies

Yaourt gourmand
Salade de champignons fines herbes
l'ami-molette

MARDI 22/11

Salade d'endive aux fromages

- Salade d'endive aux fromages

Jambon sauce madère - Poisson pané

- Oeufs durs mayonnaise
Roti de porc au miel

Salade de riz thon

- Salade de

- Filet de poisson meunière

Puree de pomme de terre - Puree de carotte

Haricots blancs tomate - Haricots verts persillés

Fromage bio

Fromage portion

Mousse au chocolat

Fruits bio
Carottes rapees et boursin

- Salade d'endive

Jambon cru/sec - Croissant au jambon - Croissant au

au jambon - Salade de chevre chaud

MERCREDI 23/11

thon

Faux filet roti - Poisson roti aux citrons
Gratin dauphinois

Salade verte
Fromage bio
Riz au lait

Eclairs chocolat cafe vanille
- Salade vendeenne

- Salade

verte - Potage de légumes

JEUDI 24/11

- Croissant aux legumes

- Puree de carotte

Fromage portion

Salade syracuse

Tranche de surimi - Salade d'endives au bleu

Couscous boulettes et merguez

Poisson pané - Bouchee a la reine

- Poisson au lait de

coco et curry
Semoule couscous

Salade verte - Rillette de thon - Charcuteries variees

Riz pilaf
Fromage bio

- Légumes tajine

Crème brulée

Cremes desserts variees local - Fruits bio
Entrees chaudes - Salade d'endives au bleu

-

Salade d'endive au jambon

VENDREDI 25/11

Cordon bleu frais - Filet de poisson meunière

Salade verte - Salade de tomates aux fromages
Omelette au fromage

Pommes noisette

Fromage bio

Fromage portion

Glaces variees - Fruits varies bio

Desserts varies

Charcuteries variees - Salade verte

SAMEDI 26/11

Steack hache frais sauce rocquefort

- Poisson pané

Frites
Fromage bio
Desserts varies

DIMANCHE 27/11

Bio

- Omelette nature

Local (circuit de proximité)

Végétarien

Fait Maison

Bio

Local (circuit de proximité)

Végétarien

Fait Maison

