
menu de la semaine

Cake épinards et chèvre (farine lcl, lait 
) 

Cappucino betterave, tomate et chèvre Allumette à l'emmental Champignon  à la ciboulette et
vinaigrette 

Betteraves vinaigrette 

Carottes râpées  aux raisins secs à la
vinaigrette 

Pain de mie Pomelo et sucre Chou chinois et vinaigrette Céleri  râpé au fromage blanc 

Endives  en salade Pain polaire Salade verte vinaigrette Chou rouge   des yvelines aux
pommes et vinaigrette 

Choux bicolores  aux pommes  et
vinaigrette 

Maïs vinaigrette Rillettes de saumon ciboulette Taboulé à la menthe Potage au potiron et à la vache qui rit 

Salade verte vinaigrette Salade de tortis trois couleurs et
vinaigrette 

Salade verte vinaigrette 

Colombo de porc Emincé de chapon sauce forestière Cervelas obernois Hachis parmentier de boeuf Poisson meuniere et quartier de citron 

Pané du fromager Filet de dorade crumble parmesan
moutarde sc safrannée 

Croustillants de poisson Parmentier de poisson Samoussas de légumes et sauce
fromage blanc aux fines herbes 

Pavé de colin d'alaska sauce verte Risotto végétarien (butternut, champig,
noisettes, épinards) 

Pané de blé aux graines, emmental et
epinard 

Parmentier de soja  petits pois et
pesto 

Steak haché de boeuf  sauce
barbecue 

Blé tendre Poelee légumes, marrons et mirabelles
sauce miel et paprika 

Julienne de légumes Carottes à l'ail 

Poêlée de légumes d'hiver Pom'pins Lentilles Coquillettes 

Camembert Bonbel Brie Fromage blanc de campagne et sucre Yaourt aromatisé 

Fromy Montboissier Emmental Fromage blanc et sucre Yaourt nature sucré 

Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré 

Corbeille de fruits hiver Bûche fraîche au praline et chocolat Banane et sauce au chocolat (lait ) Corbeille de fruits hiver Corbeille de fruits hiver 

Crème dessert vanille Clémentine Corbeille de fruits hiver Riz au lait (lait ) Flan saveur vanille nappé au caramel 
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Lundi
16/12/2019

Mardi
17/12/2019

Mercredi
18/12/2019

Jeudi
19/12/2019

Vendredi
20/12/2019



Hexagone fruits exotiques 
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