JOURS
LUNDI
20/01/2020

DEJEUNER
salade d'endives
steak haché sce poivre - pdt sautées
entremet citron

MARDI
21/01/2020

MERCREDI
22/01/2020

concombres à la crème
cassoulet
fromage
abricot sirop
salade de choux
pot au feu et ses légumes
œuf au lait

végétarien
JEUDI
23/01/2020

radis beurre
rissotto aux légumes
entremet vanille

VENDREDI
24/01/2020

galantine de volaille cornichons
brandade de poisson
fromage
fruit

LUNDI végétarien
27/01/2020

macédoine de légumes
burger végétarien - petit pois
entremet speculos

MARDI
28/01/2020

MERCREDI
29/01/2020

œuf dur mayo
coq au vin - pomme vapeur
fromage
fruit
radis beurre
bœuf provencal - pâtes
fromage
ananas sirop
salade de riz
cordon bleu - duo de courgette

JEUDI
30/01/2020

entremet vanille

VENDREDI
31/01/2020

salami cornichons
filet de poison - fondue de poireaux
crème mont blanc caramel

LUNDI végétarien
03/02/2020

céléri rémoulade
hachis parmentier végétal
entremet caramel

MARDI
04/02/2020

MERCREDI
05/02/2020

JEUDI
06/02/2020

betterave vgrtte
saucisse au choux
fromage
crêpe chocolat ou nature
maquereau beurre
pot au feu et ses légumes
fromage
fruit
salade de tomate feta
escalope dinde -haricots beurre
vqr

poire cuite

VENDREDI
07/02/2020

rosette beurre
sauté de poisson - riz créole
entremet praliné

LUNDI
10/02/2020

radis beurre
cuisse de poulet - frites
œuf au lait

menu végétarien
MARDI
11/02/2020

MERCREDI
12/02/2020

salade d'endives fromage croutons
nuggets de blé - pâtes
fromage
compote
concombres vgrtte
bœuf bourguignon - carottes au beurre
fromage
quetsches sirop
riz niçois
sauté de poulet - julienne de légumes

JEUDI
13/02/2020

entremet pistache
pâté de campagne cornichons
VENDREDI
filet poisson - sce endive - tomates sautées
14/02/2020
fromage
fruit
LUNDI
17/02/2020

salade de mâche jambon emmental
steak haché - pdt sautées
crème dessert chocolat
salade de tomate mais thon
choucroute

MARDI
18/02/2020

entremet praliné

MERCREDI
19/02/2020

sardines à l'huile beurre
pot au feu et ses légumes
fromage
cocktail de fruit
carottes râpées
sauté de porc aux olives - purée

JEUDI
20/02/2020

entremet vanille

VENDREDI
21/02/2020

cervelas vgrtte
poisson meunière - brocolis
fromage
fruit

