
Le menu de la semaine
semaine 1 - du 3 au 6 janvier 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Les entrées du chef

Crème de champignons     Concombre nature             Salade coleslaw                Taboulé orientalAvocat vinaigrette      Courgettes râpées         Bulots mayonnaiseSoupe de potiron               Aubergines grillées à la féta     Tartare de poisson à l'huile de noix Salade paysane                             (œuf poché, lardons, frisée,tomate)Pâté de campagne
Carottes râpées
Salade impériale

Tartine savoyarde
*** *** *** *** ***

Rôti de bœuf                         Cordon bleuTajine d'agneau              Quiche lorraine "maison" Steak haché 
Aumonière de poisson sauce safranée

Filet de saumon au pain d'épices
Omelette au fromage

*** *** *** *** ***
Haricots verts                   Coquillettes au fromage' Légumes tajines          Semoule Poêlée du jardin

Purée
Riz créole

Epinards à la béchamel
*** *** *** *** ***

Gouda                                  Chêvre buche                    Croûte noire                      Yaourt nature sucréTomme blanche                 Bleu                                Yaourt nature sucréFondu Président
Brie

Emmental
Yaourt nature sucré

Edam
Mimolette

Tomme blanche
Yaourt nature sucré

*** *** *** *** ***
LES DESSERTS DU CHEF

Mousse au chocolat        Ronde de yaourt aux fruits  Salade de fruits exotiques    Fruit de saisonSmoothie framboise             Riz au lait                           Fruit de saison Flan pâtissier
Cake au miel

Pêche crème anglaise
Fruit de saison

Fruit de saison
Compote de poires
Gâteau de semoule

Trio exotique



Le menu de la semaine
semaine 1 - du 3 au 6 janvier 2017

Menu pour les élèves de maternelle

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

LES ENTREES DU CHEF
Concombre nature Soupe de potiron Carottes râpées

*** *** *** *** ***
Cordon bleu Steak haché Filet de saumon 

*** *** *** *** ***
Haricots verts                   Coquillettes au fromage' Poêlée du jardin

Purée
Riz créole

Epinards à la béchamel
*** *** *** *** ***

Gouda Emmental Edam

*** *** *** *** ***
LES DESSERTS DU CHEF
Ronde de yaourt aux fruits Flan pâtissier Compote de poires


