
Lundi 04 janvier 2016

Potage vermicelle

Rôti de porc
(Omelette)
Ratatouille

Fromage

Galettes des rois

Mardi 05 janvier 2016

Beurre de sardine

Escalope de dinde
Haricots verts

Fromage

Compote de pommes

Jeudi 07 janvier 2016

Céleri rémoulade

Filets de poissons
Sauce beurre blanc

Riz

Flan pâtissier

Vendredi 08 janvier 2016

Poireaux bulgare

Steak haché
Lentilles

Crème pistache

lundi 11 janvier 2016

potage

escalope de porc
(cordon bleu)

jardinière de légumes

fromage blanc au sucre

Mardi 12 janvier 2016

Betterave rouge
vinaigrette

Rognon sauce madère
Purée de pommes de

terre

Fromage – kiwi

Jeudi 14 janvier 2016

Carottes râpées

Saute de poulet
Au curry
Semoule

Yaourt

Vendredi 15 janvier 2016

MENU ASIATIQUE

Salade japonaise

Steak de thon ni hon
Chou au sésame

Tarte banane coco



lundi 18 janvier 2016

céleri rémoulade

dinde au jus de verveine
pâtes

fromage

clémentine

mardi 19 janvier 2016

salade de chou rouge

filets de saumon
sauce champignon

riz

éclair au chocolat

Jeudi 21 janvier 2016
-

friand au fromage

Jambon blanc
(Omelette)

Haricots verts

Riz au lait

Vendredi 22 janvier 2016

Macédoine de légumes

Steak haché 
frites

ketchup

yaourt sucré

lundi 25 janvier 2016

potage de potimarron et
patate douce 

escalope de dinde 
sauce poivre

jardinière de légumes

fromage
banane

Mardi 26 janvier 2016

poireaux crème
balsamique

saucisses
(merguez)
lentilles

yaourt
petits gâteaux

Jeudi 28 janvier 2016

Pâté de campagne

Filet de poisson
Gratin de chou fleur

pomme

Vendredi 29 janvier 2016-

Betterave rouge 
                vinaigrette

Hachis parmentier

Salade d’endives

glace



lundi 01 février 2016

friand au fromage

rôti de porc
(poisson pané)
céleri branche

fromage

fruits

mardi 02 février 2016

potage

steak haché
frites

ketchup

salade

flamby

jeudi 04 février 2016

carottes râpées

filets de poissons
sauce biscarosse

pâtes

fruits au sirop

vendredi 05 février 2016

céleri rémoulade

blanquette de dinde

purée de carottes

yaourt

petits gâteaux

lundi 08 février 2016

lentilles vinaigrette

saucisses
(merguez)

carottes vichy

crème dessert

Mardi 09 février 2016

Crêpe fourrée

Escalope de porc
(jambon de dinde)

champignons

fromage
crêpe au sucre ou
beignet de pomme

Jeudi 11 février 2016

Chou blanc emmental
noix

Filet de poisson
Beurre blanc

riz

poire au sirop et son
coulis de chocolat chaud

Vendredi 12 février 2016-

rosette
(pâté de volaille)

quenelles de volaille
florentine

fromage blanc




