Période du 5 NOVEMBRE
MENU
SEMAINE DU 5 AU 9 NOVEMBRE
LUNDI

boulettes de bœuf sauce tomate
omelette
purée
haricots beurre
MARDI
stand

dessert:crumble fruit
Cordon bleu
filet de colin à l'orange
pates
poélée de légumes

JEUDI

SEMAINE DU
LUNDI

12 AU 16 NOVEMBRE

Palet fromager
paleron au jus
riz
brocolis

MARDI

saucisse de strasbourg
sauté de bœuf au paprika
coquillettes
courgettes

merguez
filet de lieu
semoule
péle méle provençale

SEMAINE DU 10 AU 16 DECEMBRE
LUNDI

keftas de bœuf au cumin
cote de porc aux oignons
blé
lentilles
MARDI

Penne colombine
filet de lieu à l'oseille
pates
épinards

omelette au fromage
jambon roti à la découpe stand
purée
choux de bruxelles

JEUDI

JEUDI
stand

VENDREDI

cordon bleu
filet de colin provençale
purée
épinards
MARDI

Entrée chaude :quiche
torti à la bolognaise
paupiette de saumon
pates
piperade

VENDREDI

keftas d'agneau raz el hanout
omelette
semoule
légumes couscous

cervelas
wings de poulet
potatoes
petits pois carottes

JEUDI

beignets de calamars
bœuf bourguignon
pates
carottes

VENDREDI

galopin de veau forestier
chou farci
frites
haricots vert

SEMAINE DU 17 AU 21 DECEMBRE
LUNDI

Nuggets de poisson
tomate farçie
riz
ratatouille
MARDI

colombo de porc stand
escalope de volaille
semoule
courgettes
JEUDI

cheeseburger
(fish burger )
frites /pdt roties
salade

VENDREDI

filet de colin meuniére
chipolatas
riz
poélée de legumes

SEMAINE DU 26 AU 30 NOVEMBRE
LUNDI

JEUDI
animation:le Portugal
stand entrée chaude :pizza
sauté de porc
jambon grilllé au porto
courgette farçi
riz
éminçé de dinde à la portugaise
petits pois
riz à la portugaise
poélée de légumes

MARDI

stand animation cassoulet
feuilleté de poisson
pomme de terre vapeur
carottes

poulet à l'americaine
feuilleté de poisson
boulgourd
brocolis

paupiette de veau
saumonette
pomme de terre persillées
epinards

VENDREDI

SEMAINE DU 3 AU 7 DECEMBRE
LUNDI

SEMAINE DU 19 AU 23 NOVEMBRE
LUNDI

MARDI

JEUDI

hachis parmentier
blanquette de colin sauce safran
riz
ratatouille

2018

COLLEGE /LYCEE/PRIMAIRE /MATERNELLE

nuggets de volaille
jambon blanc roti
pates
ratatouille

poulet montboissier
poisson façon papillotte
pommes de terre rissolées
choux fleur persillé
VENDREDI

au 21 DECEMBRE

vendredi

poulet roti
pavé de lieu sauce créme
pdt sautées
piperade

Repas de Noel reporté
VENDREDI 21DECEMBRE

menu de Noel
Navette canard
salade de fête
créme aux champignons
terrine de poisson
****
fricassée de dinde au pain d'épices
blanquette de saumon
pommes noisettes
haricots vert aux marrons
*****
assortiment de fromages
*****
Duo mousse au chocolat
buche de noel au chocolat
pana cota exotique

NOEL

 Recettes d'Ici et d'ailleurs  Innovation culinaire Plats préférés

CHAQUE JOUR : salad'bar ,fruits, laitages,
salad'
fromages,
bardessert
, bar à
bar
légumes,
…….
dessert bar…

LOCAL

