
menu de la semaine

Cake au sarrasin et thon (lait ) Potage dubarry (chou fleur bio, pommes
de terre ) 

Petit pois  sauce chèvre Céleri   râpé sauce bulgare 0 salade pdt radis noir raifort 

Chou rouge   des yvelines et
vinaigrette 

Radis au beurre Pomelo et sucre Chou blanc   vinaigrette Carottes râpées aux 4 épices à la
vinaigrette 

Endives  en salade Salade coleslaw Salade de mache et mais (mais  ) Macédoine  mayonnaise Endives   aux croutons et vinaigrette 

Poireaux vinaigrette Salade de pois chiche et tomates à la
vinaigrette 

Salade verte vinaigrette Potage de brocoli et vache qui rit Haricots verts vinaigrette 

Risetti sauce tomate Salade de pousses d'épinards et
vinaigrette 

Salade de tortis trois couleurs et
vinaigrette 

Salade piémontaise (pomme de terre 
des yvelines) 

Salade verte vinaigrette Salade verte  vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette 

Filet de colin lieu sauce armoricaine Beignets de calamars sauce tartare Fajitas de boeuf Filet de hoki sauce agrume Poisson meuniere et quartier de citron 

Galette boulgour, pois chiche,
emmental orientale 

Cordon bleu de dinde Frittata de pomme de terre au pesto et
chèvre 

Jambon sauce madère Sauté de boeuf  sauce brune 

Kefta au mouton à l'orientale Samoussas de légumes et sauce
fromage blanc aux fines herbes 

Gratin de poisson aux pommes de terre
et courgettes 

Omelette aux pommes de terre Steak de lentilles verte  sauce tomate
provençale 

Poêlée de légumes d'hiver Ratatouille Carottes  persillées Gratin de chou fleur 

Semoule Riz pilaf Purée de pomme de terre Orge perlé 

Croc'lait Coulommiers Fromage blanc et coulis de fruits rouges Camembert Fromage blanc aux fruits 

Fromage carré Délice camembert Fromage blanc et sucre Emmental Petit fromage frais sucré lait entier 

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé 

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

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

Smoothie à la pomme poire et ananas Liégeois chocolat Rose des sables Gâteau au maïs (farine ) Crème dessert caramel 
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Lundi
09/12/2019

Mardi
10/12/2019

Mercredi
11/12/2019

Jeudi
12/12/2019

Vendredi
13/12/2019
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