lundi 3 décembre

mardi 4 décembre

mercredi 5 décembre

jeudi 6 décembre

vendredi 7 décembre

Entrée

Salade de boulgour
au pistou

Salade verte BIO

***

Betteraves
vinaigrette BIO

Chou chinois
vinaigrette

Viande/Poisson

Quenelle sauce
aurore

Daube de bœuf

***

Sauce bolognaise

Poisson pané et
citron

Purée de pomme de
terre BIO

***

Coquillettes BIO et
râpé

Haricots verts
persillés BIO

Légumes/Féculents Carottes sautées BIO

Laitage

Edam

Carré

***

Chanteneige

Coulommiers

Dessert

Fruit frais BIO

Flan caramel BIO

***

Fruit frais BIO

Cake au chocolat

**
***

**
***

***
***

***
***

***
***

Conformément à la règlementation en vigueur (décret 2015-447) nous vous informons
que chaque plat proposé au menu est susceptible de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes majeurs.

lundi 10 décembre

mardi 11 décembre

mercredi 12 décembre

jeudi 13 décembre

vendredi 14 décembre

Entrée

Salade de pomme de
terre

Carottes râpées BIO

***

Friand fromage

Quiche lorraine

Viande/Poisson

Steack haché au jus

Nugget's de volaille

***

Aiguillettes de
poulet au jus

Filet de merlu sauce
citron

Tortis et râpé

***

jardinière de
légumes BIO

Gratin de blettes

Légumes/Féculents Salsifis sauce tomate

Laitage

Petit moulé

camembert

***

Samos

Mimolette

Dessert

Fruit frais BIO

Lacté chocolat

***

Mousse chocolat
BIO

Fruit frais BIO

***
***

***
***

***
***

***
***

***
***

Conformément à la règlementation en vigueur (décret 2015-447) nous vous informons
que chaque plat proposé au menu est susceptible de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes majeurs.

lundi 17 décembre

mardi 18 décembre

mercredi 19 décembre

jeudi 20 décembre

vendredi 21 décembre

Moelleux au deux
saumons et sauce à
l'aneth
Aiguillettes de
pintade sauce
Galette de pomme
de terre et flan de
légumes

Beignets de calamar
/ citron

***

Croc lait en habit de
noël

Camembert

Beignet framboise

***

Cadeau vanille
(desset)

Lacté vanille

***
***

***
***

Chocolat de noël
Clémentine

***
***

Entrée

Endives vinaigrette
BIO

Salade verte BIO

***

Viande/Poisson

Couscous boulette
de bœuf

Cordon bleu

***

Légumes/Féculents

semoule BIO

petits pois BIO

***

Laitage

Cantafrais

Gouda

Dessert

Compote de pomme
BIO
***
***

Coleslaw BIO

Conformément à la règlementation en vigueur (décret 2015-447) nous vous informons
que chaque plat proposé au menu est susceptible de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes majeurs.

polenta BIO

