
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
4 décembre 2017 5 décembre 2017 6 décembre 2017 7 décembre 2017 8 décembre 2017

Entrée : concombre au yaourt
Plat : couscous, boulettes et 
merguez
Dessert : fromage blanc biscuit

Entrée : demi-œuf dur sur 
macédoine
Plat : sauté de dinde, gratin 
dauphinois, salade
Dessert : yaourt

Entrée : potage potiron
Plat : filet de poisson pané, 
épinards, riz
Dessert : fruit

Entrée : jus de pomme
Plat : hachis parmentier, salade
Dessert : yaourt 

Entrée : salade de haricots verts
Plat : raviolis
Dessert : pâtisserie

11 décembre 2017 12 décembre 2017 13 décembre 2017 14 décembre 2017 15 décembre 2017
Entrée : choux fleur en salade
Plat : filet de poisson gratiné, riz
Dessert : compote de pomme   

Entrée : betteraves rouges
Plat : blanquette de veau à 
l’ancienne, boulgour
Dessert : yaourt vanille

MENU DE NOËL                         
Toasts foie gras, sauté de chapon 

et sa garniture, dessert         

Entrée : carottes râpées
Plat : sauté de porc pâtes au gruyère
Dessert : petit suisse et fruit

Entrée : cœur de palmier en salade
Plat : hachis de bœuf, gratin 
dauphinois, salade verte
Dessert : fromage blanc 

18 décembre 2017 19 décembre 2017 20 décembre 2017 21 décembre 2017 22 décembre 2017
Entrée : salade croquante
Plat : rôti de bœuf, frites, haricots 
Dessert : fromage, fruit 
  

Entrée : salade d’endives, mimolette
Plat : sauté de porc aux olives, 
purée, salade 
Dessert : yaourt  

Entrée : carottes râpées 
Plat : aiguillette de volaille sauce 
curry, riz créole
Dessert : pâtisserie

Entrée : betteraves rouges râpées
Plat : poisson sauce oseille, semoule 
Dessert : fromage et fruit 

Entrée : terrine de légumes
Plat : tomate farcie, pâtes
Dessert : pâtisserie      

25 décembre 2017 26 décembre 2017 27 décembre 2017 28 décembre 2017 29 décembre 2017

                                
NOËL 

Entrée : macédoine au thon
Plat : égrainé de bœuf, gratin 
dauphinois, salade 
Dessert : fromage et fruit

Entrée : macédoine mimosa
Plat : pizza
Dessert : salade de fruits

Entrée : potage potiron-vache qui rit 
Plat : steack haché, frites, salade
Dessert : compote

Entrée : terrine
Plat : filet de poisson gratiné,  riz, 
salade
Dessert : fromage et fruit
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Produit en vert = Produit BIO


