
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Saucisson à l'ail
Salade de riz surimi sauce 

cocktail
Salade coleslaw

Ballotine de volaille Friand au fromage

Mijoté de volaille sauce 

chasseur

nuggets de volaille 

ketchup

Tajine de boulette de 

bœuf

Steack de merlu à la 

bordelaise

Macaronis Petit pois carottes Semoule Beignets de brocolis

Camembert Fondu président Buchette de lait mélange

Yaourt aromatisé

Fruits de saison
Compote pomme 

banane
Biscuit roulé "maison"

Velouté fruix

moelleux chocolat
1 paquet 3 sablé des 

flandres
croissant 1/4 baguette

GOUTR compote fraise verre jus de raisin pomme 20g confiture

fromage blanc 

aromatisé
yaourt aromatisé petit suisse sucré verre de lait

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

PLATS 

CHAUDS 

ET 

GARNITURES

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est 

composé d'ingrédients crus de 

Semaine du 25 au 29 décembre 2017

HORS 

D'ŒUVRE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade piémontaise Potage à la tomate Céleri Rémoulade

macédoine mayonnaise

Gratin de poisson à la 

dieppoise
Roti de porc

parmentier de canard 

(plat complet)

Escalope de dinde au 

curry

Pomme vapeur

Tortis Frites au four

Vache qui rit Yaourt sucré

Yaourt aromatisé Mini babybel

Fruits de saison Beignet au chocolat

Compote pomme cassis Gateau anniversaire

biscuit fourré abricots 1 paquet 2 biscuit palmiers beignet fourré chocolat moelleux citron

GOUTER banane pomme verre jus d'orange compote ananas

petit suisse sucré yaourt sucré petit suisse aromatisé verre lait

Plat sans porc Nouveauté Produit Bio

Fabrication maison Viande bovine française

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

PRODUIT 

LAITIER

DESSERTS

Produit de saison

Tout ou partie de ce plat est 

composé d'ingrédients crus de 

Semaine du 1er au 5 janvier 2018

HORS 

D'ŒUVRE

PLATS 

CHAUDS 

ET 

GARNITURES


