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Légende

Toutes nos
viandes
Bovines et
Porcines
sont
françaises

Tous nos
œufs sont
pondus en
France
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Produit
Saveur en
Or

Produits
Biologique
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DU 21 AU 25/01

DU 28/01 AU 01/02

DU 04 AU 08/02

Carot t es râpées

Bet t eraves rouges

Salade de cœur de palmier

Bet t eraves rouges

Menu Végétarien
T aboulé

Burger de bœuf

Calamars à la romaine

Escalope de poulet forest ière

Rougail saucisse (P)

Galet t e de soja

T ort is, sauce t omat e, emment al
râpé

Pommes de t erre, salade, sauce
t art are

Pet it s pois, pommes de t erre

Riz

Brocolis, happy face, sauce au
curry

Fromage

Biscuit

Carré président

Edam

Mimolet t e

Gal e tte de s roi s aux pomme s

Yaourt aromat isé

Compot e

Fruit de saison

Fruit de saison

Céleri rémoulade

Pot age cult ivat eur

Coleslaw

Céleri rémoulade

Jambon supé ri e ur (P)

Grat iné de poulet

Paupiet t e de veau

Bœuf à l 'anci e nne

Pommes saut ées, salade,
mayonnaise

Farfal l e s

Riz, sauce marengo

Coquillet t es, sauce, emment al
râpé

Nouilles chinoises

Biscuit

Biscuit

Biscuit

Biscuit

Fromage

Yaourt nat ure sucré

Liégeois au chocolat

Yop à la fraise

Nappé caramel

Moe l l e ux ananas coco

Salade de pât es

Poireaux à la vinaigret t e

Salade Esaü

Salade mexicaine

Macédoine

Omelet t e

C arbonade

Cordon bleu

Escalope de volaille

Quenelle de veau

Boulgour, rat at ouille

Pommes de t erre, ét uvée de
carot t es

Pennes, sauce au curry

Grat in de pommes de t erre,
haricot s vert s

Riz, sauce aux champignons

Camembert

Mimolet t e

Fromage

Vache Picon

Biscuit

Fruit de saison

T art e au sucre

Fruit de saison

Génoise fourrée

Fromage blanc nat ure sucré

Pot age aux poireaux

Macédoine

Pot age au pot iron

Sauté de porc (P) à la mout arde

Parme nti e r de canard

Hamburger

Rôt i de porc (P) au paprika

Pommes rost is, chou rouge aux
pommes

Salade

Frit es, salade, ket chup

Duo de carot t es jaunes et
oranges, pommes de t erre

Biscuit

Biscuit

Biscuit

Biscuit

Mousse au chocolat

Fromage blanc nat ure sucré

Crème dessert chocolat

Brassé aux fruit s

Liégeois vanille

Salade d'haricot s vert s

Charcut erie (P)

Chou-fleur sauce cockt ail

Pot age d'Ant an

Bet t eraves rouges

Croquet t e de poisson

Boulet t e

Omelet t e

Beaufilet de poisson poêlé au
beurre

Lasagnes

Riz, sauce cit ron

Semoule, légumes couscous

Macaroni, sauce t omat e,
emment al râpé

Mélange de céréales, piperade

Salade

Maasdam

Brie

Fromage

Fromage

Biscuit

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Crêpe chocolat noiset t e

Yaourt nat ure sucré

J
E Rôt i de dinde
U
Purée de pot iron, sauce est ragon
D
I Biscuit

Nouveau
Produit

DU 14 AU 18 /01

Nouvel An Chinois
Nem
Saut é de poulet à l'ananas et
pousse de soja

Pot age à la t omat e

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

