
menu de la semaine

Brocolis sauce cocktail Accras de morue et salade Pâté de campagne et cornichon Chou chinois et vinaigrette Céleri râpé sauce bulgare 

Haricots verts vinaigrette Endives aux croutons et vinaigrette au
raifort 

Radis noir et carotte râpée à la
vinaigrette 

Oeuf dur à la mayonnaise Filet de maquereau 

Macédoine mayonnaise mimosa Potage de carottes Rillettes cornichon Potage dubarry Pomelo et sucre 

Salade verte à l'emmental et vinaigrette Salade de pousses d'épinards et
vinaigrette 

Salade de coeur de palmier Radis au beurre 

Salade verte vinaigrette Salade verte au thon et vinaigrette Salade verte  vinaigrette 

Estouffade de boeuf  à la provençale Chili con carne (boeuf ) Choucroute de la mer Filet de hoki sauce dieppoise Filet de plie sauce poivron 

Filet de colin lieu sauce tomate Chili sin carne Choucroute garnie Nuggets de poulet Galette mexicaine (boulgour, haricots
rouges, poivron) 

Pané du fromager Risetti et fruits de mer en gratin Dahl de lentilles corail et riz Pané de blé aux graines, emmental et
epinard 

Steak haché de veau  pizzaiolo 

Brocolis béchamel Pâtes coude Duo de carottes 

Pommes de terre cube rissolées Trio de légumes  (carotte, brocoli et
chou fleur) 

Riz safrané 

Brie Fondu vache qui rit Petit fromage frais sucré lait entier Petit filou au fruits Buchette lait de mélange 

Gouda Leerdammer Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Coulommiers 

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt brassé aux fruits mixés Yaourt brassé aux fruits mixés Yaourt aromatisé 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt et crème de citron Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré 

Corbeille de fruits hiver Cookie à la noix de coco et pépites de
chocolat (farine ) 

Apfel strudel aux pommes Clafoutis aux poires et chocolat (farine
lcl, lait ) 

Corbeille de fruits hiver 

Flan saveur vanille nappé au caramel Corbeille de fruits hiver Corbeille de fruits hiver Salade de fruits frais Flan saveur vanille nappé au caramel 

Smoothie à la pomme poire et ananas 

  E    N    T    R    É    E    S   

  P    L    A    T    S   

  G    A    R    N    I    T    U    R    E    S   

  P    R    O    D    U    I    T    S         L    A    I    T    I    E    R    S   

  D    E    S    S    E    R    T    S   

Lundi
20/01/2020

Mardi
21/01/2020

Mercredi
22/01/2020

Jeudi
23/01/2020

Vendredi
24/01/2020
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