
au 06 janvier 2017

LUNDI MARDI
Betteraves rouges Tarte aux légumes

Cordon bleu Boulettes de bœuf sauce barbecue

Röstis de légumes Pommes de terre vapeur

Emmental Coulommiers

 Compote de fruits Mousse au chocolat

JEUDI VENDREDI
Croisillon Dubarry Carottes râpées

Paupiette de dinde au jus Brandade de poisson

Pommes noisettes (plat complet)

Edam Yaourt nature sucré

Compote de fruits Galette des rois

au 15 janvier 2017

LUNDI MARDI
Céleri rémoulade Riz à la niçoise

Tartiflette* Steak haché au jus

Salade verte Purée de pomme de terre

0 Bûche de chèvre

Fruit de saison Petits suisse aromatisés

JEUDI VENDREDI
Salade coleslaw Macédoine mayonnaise

Poêlée de poisson façon paella Nuggets de volaille

(plat complet) Pâtes au beurre

Yaourt nature sucré Gouda

* repas contenant du porc
Nos plats sont succeptible de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine

Semaine du 02 janvier

Semaine du 09 janvier

Sablé des Flandres Semoule au lait



Semaine du 16 janvier

Semaine du 23 janvier

au 20 janvier 2017

LUNDI MARDI
Tarte au thon Segments de pamplemousse

Aiguillettes de volaille à la crème Normandin de veau au jus

Julienne de légumes Lentilles

Vache qui rit Tomme grise

Fromage blanc sucré Compote de fruits

JEUDI VENDREDI
Tomate ciboulette Taboulé

Chipolatas au jus* Nuggets de poisson

Haricots verts Carottes braisées

Petit suisse nature sucré Coulommiers

Galette Saint-Michel Gélifié chocolat

au 27 janvier 2017

LUNDI MARDI
Concombre bulgare Salade Mexicaine

Bœuf braisé aux olives (COF) Saucisse fumée

Petits pois Purée de potiron

Petit suisse nature sucré Carré fondu

Fruit de saison Mousse au citron

JEUDI VENDREDI
Duo de choux                        entrée froide

Hoki sauce crème Tomate farcie

Riz créole (plat complet)

Bûche de chèvre Gouda

Quatre-quarts

* repas contenant du porc
Nos plats sont succeptible de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine

Fruit de saison



Semaine du 30 janvier

Semaine du 06 février

MARDI

au 03 février 2017

LUNDI
Segments de pamplemousse entrée froide

Saucisse knack* Escalope viennoise

Haricots beurre Chou-fleur et pommes de terre béchamel

Mimolette Rondelé

Semoule au lait Compote de fruits

JEUDI VENDREDI
Salade de tomates Riz à la niçoise

Hachis Parmentier Dos de colin sauce provençale

(plat complet) Blé doré

Coulommiers Tomme grise

Crêpe au sucre Ananas au sirop

au 10 février 2017

LUNDI MARDI
Celeri rémoulade Salade de pommes de terre

Boulettes d'agneau sauce tomato grillGratin de pâtes façon bolognaise

(plat complet) Printanière de légumes

Vache qui rit Gouda

Fruit de saison Crème dessert chocolat

JEUDI VENDREDI
Salade coleslaw Tarte aux poireaux

Steak de saumon sauce aurore Carbonnade au pain d'épice

Ratatouille et riz Carottes sautées au sucre roux

Yaourt nature sucré Mimolette

Fruit de saison Spéculoos

* repas contenant du porc
Nos plats sont succeptible de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine



Semaine du 13 février

Semaine du 20 février

LUNDI

au 17 février 2017

MARDI

JEUDI VENDREDI

au 24 février 2017

LUNDI MARDI

JEUDI VENDREDI

* repas contenant du porc
Nos plats sont succeptible de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine



Semaine du 27 février

Semaine du 06 mars

au 03 mars 2017

LUNDI MARDI
Macédoine mayonnaise Salade Carnaval

Escalope de volaille au jus Paupiette de saumon aux petits légumes

Haricots blancs à la tomate Riz Arlequin

Petit suisse nature sucré Gouda

Galette Saint-Michel Donuts

JEUDI VENDREDI
Carottes râpées Salade Comtoise (pdt, tomate, fromage)

Sauté de bœuf au paprika (COF) Jambon à la tomate*

Frites (friteuse)/Pommes noisettes Pâtes au beurre

Emmental Brie

Petits suisse aromatisés Compote de fruits

au 10 mars 2017

LUNDI MARDI
Haricots verts vinaigrette entrée froide

Brochette de poulet rôti au jus Filet de limande sauce citronnée

Purée de pommes de terre Riz blanc

Mimolette Yaourt nature sucré

Creme dessert caramel Compote de fruits

JEUDI VENDREDI
Carottes au maïs Salade coleslaw

Steak haché au jus (COF) Paupiette de dinde au jus*

Ratatouille niçoise Haricots beurre

Gouda Bûche de chèvre

Crêpe au sucre Compote de fruits

* repas contenant du porc
Nos plats sont succeptible de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher de la cuisine


