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Du 10/12/18 Au 14/12/18

Du 17/12/18 Au 21/12/18

Oeuf dur mimosa ou Sardine à l'huile

Salade verte emmental ou Salade composée

Soupe de légumes bio
LUNDI

Du 03/12/18 Au 07/12/18

Paupiette de veau sauce forestière

Daube de bœuf

Blé au beurre
Carré Croq lait ou Petit suisse aromatisé aux fruits

Carottes vichy fraîches
Edam à la coupe ou Yaourt velouté nature

Fruit de saison au choix

Crêpe au sucre ou Crêpe à la compote de pommes

Fruit de saison bio au choix

Avocat aux crevettes ou Salade verte vinaigrette

Potage dee légumes bio

Endives mimosa ou Radis au beurre

Gardianne de bœuf

Sauté de volaille bio chasseur

Rôti de porc au jus

Coquillettes au beurre

Gratin dauphinois maison bio

Yaourt nature ou Emmental à la coupe

MARDI

MARDI

LUNDI

c

Cantal Bio à la coupe ou Petit suisse Bio 30 gr

Flageolets à la provençale

Crème dessert au chocolat ou Crème dessert à la vanille
Chou blanc au paprika ou Avocat mayonnaise

Paella au riz bio

Repas de Noël

JEUDI

Saucisson sec bio et cornichons ou Jambon blanc bio et beurre

JEUDI

Salade verte (accompagnement)
Yaourt nature Bio ou Camembert bio à la coupe

Bleu à la coupe ou Bûche de chèvre à la coupe

Fruit de saison bio au choix

Flan au caramel ou Flan au chocolat

Lasagnes de bœuf bio gratinées maison

Sauté de bœuf à la mexicaine
Gnocchis de pommes de terre au beurre

Camembert bio ou Yaourt vanille bio
Yaourt aromatisé ou Bleu à la coupe
Mousse au chocolat au lait ou Mousse à la banane

Pizza au fromage

Salade de chou chinois, carottes et soja

Poisson meunière

Blanquette de poisson blanc

Poêlée de légumes façon bohémienne

Riz au beurre

Camembert à la coupe ou Fromage blanc

Tome grise de savoie à la coupe ou Fromage blanc sucré

Abricots au sirop à la chantilly ou Pêche au sirop à la chantilly

Salade de fruits frais hivernale ou Ananas frais

Taboulé à la menthe et raisins secs ou Salade de lentilles

VENDREDI

VENDREDI

Fruit de saison bio au choix

Gratin de poisson au citron
Carottes à la crème

Brie à la coupe ou Fromage blanc
Salade de fruits frais estivale ou Fruit de saison au choix
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