
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
30 décembre 2019 31 décembre 2019 1 janvier 2020 2 janvier 2020 3 janvier 2020

feuilleté aux champignons                                     
crousti fromage                                     
poêlée de légumes                                     
fromage, yaourt bio 

salade de gambas aux 
mandarines                                          
rôti de veau orloff,  pommes 
rosti, salade                                                                                          
craquant au chocolat 

férie
carottes râpées                                        
pâtes à la bolognaise                                                                      
fromage, fruit de saison 

salade de tomates mimosa                                      
steak hache                          frites, 
salade                        
mousse au chocolat                                                            

6 janvier 2020 7 janvier 2020 8 janvier 2020 9 janvier 2020 10 janvier 2020
œuf macedoine                      
sauté de bœuf, gratin de 
courgettes                                           
galette des rois

salade d'haricots verts              
tartiflette maison, salade                                           
fruit de saison 

assiette de charcuterie         
pizza maison, salade                                                         
glace

feuilleté au fromage                           
filet de poisson,  riz aux 
légumes                              fruit 
de saison 

betteraves rouges                               
steack de soja tomate, pâtes
fromage, fruit de saison 

13 janvier 2020 14 janvier 2020 15 janvier 2020 16 janvier 2020 17 janvier 2020
salade thon/maïs                       
tajine d'agneau                            
semoule                                
fromage, fruit 

feuilleté hot dog                       
filet de cabillaud,  riz                                        
pâtisserie

salade d'endives
poulet fermier, frites                    
fruit de saison 

betteraves vinaigrette               
omelette au fromage                                
puree, haricots verts                                
fromage, yaourt bio 

concombre vinaigrette               
rôti de bœuf                   gratin 
dauphinois, salade      
fromage, donuts  

20 janvier 2020 21 janvier 2020 22 janvier 2020 23 janvier 2020 24 janvier 2020
salade d'haricots verts               
steack du fromager, sauce 
tomate, purée                                
compote de fruit 

jus de fruit                       
chili con carné, riz                   
fromage, dessert lactée, 
biscuit 

potage    
pâtes au saumon                          
fromage, fruit de saison 

carotte rapée                 
cervelas alsacien, pommes 
de terre, salade                                   
fromage blanc sucré            

salade de tomates
fricandelle de bœuf, gratin de 
potiron, carotte         
mille feuille, fruit de saison                    

27 janvier 2020 28 janvier 2020 29 janvier 2020 30 janvier 2020 31 janvier 2020
taboulé                     blanquette 
de dinde                  pommes de 
terre, carottes                     
fromage, dessert lacté bio

salade d'endives au noix            
paupiette de veau,                             
riz aux trois légumes          
moelleux au framboise 

salade de tomates minosa                
hachis parmentier                        
salade                                            
buffet lactée                    

Betteraves rouges                             
carbonnade flammande              
frites, salade                    
fruit de saison 

céleri remoulade                   
lasagne de légumes                   
compote de fruit / biscuit 
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