
menu de la semaine

Macédoine à la russe Carotte râpée   et vinaigrette à la
ciboulette 

Oeuf dur à la mayonnaise Chou rouge   des yvelines et
vinaigrette 

Cake brocoli et carotte (farine lcl, lait ) 

Salade de riz aux olives Celeri rape   remoulade Pâté de campagne et cornichon Mélange 5 céréales aux herbes Coquillettes au pistou 

Salade d'haricots beurre à l'échalote Potage dubarry Rillettes de sardine à l'espagnole Potage de brocoli et vache qui rit Endives aux croutons et vinaigrette 

Salade verte vinaigrette Salade piémontaise Salade de coeur de palmier Salade de betteraves et maïs et
vinaigrette 

Sardine et beurre Salade verte  vinaigrette Salade verte au thon et vinaigrette 

Beignets de calamars Escalope de dinde  à la crème Emincé de boeuf char. sauce tomate et
origan 

Boulgour à la mexicaine Filet de cabillaud à la sauce aux trois
herbes 

Fondant au fromage de brebis Filet de plie sauce curry Filet de saumon sauce ciboulette Fajitas au thon et trois fromages Kefta au mouton sauce provençale 

Sauté de porc  sauce aigre douce Pané du fromager Samoussas de légumes et sauce
fromage blanc aux fines herbes 

Fajitas de boeuf Tortilla campesina 

Haricots verts persillés Pommes de terre boulangères Ratatouille Carottes  au cumin 

Macaroni Purée de potiron Semoule au coulis de tomate Pâtes coude 

Purée de pomme de terre 

Brie Fromage carré Petit moule Petit filou au fruits Fromage blanc aux fruits 

Camembert Montcadi croute noire Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé 

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré Yaourt brassé aux fruits mixés Yaourt et crème de citron 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré 

Corbeille de fruits hiver Corbeille de fruits hiver Banane Corbeille de fruits hiver Banane 

Crème dessert vanille Tarte aux pommes alsacienne (lait ) Crème dessert caramel Gâteau aux myrtilles (farine  et lait ) Orange 

Kiwi Pomme  
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Lundi
27/01/2020

Mardi
28/01/2020

Mercredi
29/01/2020

Jeudi
30/01/2020

Vendredi
31/01/2020
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