Menu repas servis à table de la semaine 8
: du 19 au 23 Février 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Chou rouge et maïs vgt F

Salade de pâte

Radis bio beurre F

Potage pomme de terre/
carottes BIO

Riz niçois M BIO

*

*

*

*

*

Mijoté de bœuf sauce
provençale F M

Colin corn flakes

Roti de porc au jus F

Quiche méditéranéenne

Paupiette de dinde aux olives

*

*

Roti de dinde au jus F

*

*

Riz beurre

Haricot vert persillés

Haricot blanc à la tomate

Salade verte F

Ratatouille

Emmental

Yaourt nature

Saint nectaire

Fromage blanc + sucre

Camembert

*

*

*

*

*

Novly vanille

Fruit

Ananas sirop

Pavé chocolat

Fruit

*

*

*

*

*

Fromage blanc + sucre
Moelleux quatre quart
Fruit de saison

Lait indiv
Compote pomme coupelle
Petits beurre

Petit suisse
Jus de pomme
Pain au lait

Fruit à croquer
Pain de mie
Chocolat à tartiner

Yaourt aromatisé
Compote coupelle ananas
Barre bretonne

Entrée

Plat principal
Sans porc

Accompagnement

Produit
laitier

Dessert

Goûter

Toutes nos viandes sont d’origine française

Menus susceptibles de modifications pour cause de problème d’approvisionnement.
Nos préparations sont susceptibles de contenir des substances pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

Menu repas servis à table de la semaine 9 : du
26 Février au 2 Mars 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carotte rapée bio F

Betterave vgt

Friand fromage

Tomate entière bio F

Salade de pomme de terre

*

*

*

*

*

Filet de hoki sauce aurore

Boulette d'agneau sauce
épices F

Sauté de bœuf

Viande bolognaise M

Filet de poisson sauce oseille

*

*

*

*

*

Haricot plat à l'ail + pomme
de terre

Semoule BIO

Brocolis béchamel

Spaghetti+ emmental rapée

Petit pois carotte

Gouda

Buchette de chèvre

Petit suisse + sucre

Samos

Yaourt nature

*

*

*

*

*

Riz au lait

Fruit

Fruit L

Oreillon
de pêche
O

Fruit

*

*

*

*

*

Yaourt aromatisé
Fruit à croquer
Sablé de retz

Lait indiv arome fraise
Compote coupelle pomme
Palmier

Jus de raisin
Doowap
Barre chocolat

Yaourt nature
Fruit à croquer
Madeleine

Petit suisse
Fruit à croquer
Roulés aux fruits

Entrée

Plat principal
Sans porc

Accompagnement

Produit
laitier

Dessert

Goûter

Toutes nos viandes sont d’origine française

Menus susceptibles de modifications pour cause de problème d’approvisionnement.
Nos préparations sont susceptibles de contenir des substances pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

