
menu de la semaine

Carottes râpées  à l'emmental à la
vinaigrette 

Maïs vinaigrette Cake aux 3 fromages (farine lcl, lait ) Potage (carottes, pommes de terre 
des yvelines) 

Céleri râpé rémoulade 

Champignon  à la ciboulette et
vinaigrette 

Potage de poireau épicé au curry Emincé de fenouil à la vinaigrette Salade d'agrumes Chou blanc   vinaigrette 

Chou rouge   des yvelines et
vinaigrette 

Salade de pois chiche et tomates à la
vinaigrette 

Salade asiatique (carotte, haricot
mungo et poivron) 

Salade de mache et betterave et
vinaigrette 

Macédoine mayonnaise mimosa 

Lentilles  à la vinaigrette Salade d'haricots beurre à l'échalote Salade verte vinaigrette Salade de pousses d'épinards aux
croûtons et vinaigrette 

Pommes de terre  des yvelines et
pesto 

Salade de boulgour vahiné et vinaigrette
à la mangue 

Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade paysanne 

Salade verte vinaigrette Terrine de tomate au fromage blanc Salade verte vinaigrette 

Filet de colin lieu sauce ciboulette Emincé de dinde  sauce curry Kefta au mouton à l'orientale Paëlla au poulet  , encornets Boeuf  à la bordelaise 

Nuggets de blé Omelette au fromage Quiche aux légumes Paella végétarienne Dahl de lentilles corail et riz 

Steak haché de veau  sauce tomate Saumonette sauce citron Supreme de merlu sauce aigre douce Risetti et poisson en gratin Filet de hoki sauce paprika 

Haricots verts Légumes tajine Chou-fleur Duo de carottes 

Penne rigate Semoule Purée de pomme de terre Riz créole 

Buchette lait de mélange Cantal Fromage blanc aux fruits Fondu vache qui rit Camembert 

Emmental Pont l'évêque Fromage blanc de campagne et sucre Tomme blanche Yaourt aromatisé 

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

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

Corbeille de fruits hiver Corbeille de fruits hiver Cheesecake coulis aux fruits rouges Cake aux poires et chocolat (farine ) Corbeille de fruits hiver 

Crème dessert caramel Tarte au flan aux fruits rouges (farine 
) 

Corbeille de fruits hiver Corbeille de fruits hiver Cubes de pêches au sirop 
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