
Menu de la semaine du 09

F=Frais  91.4 %       M = Maison                                

S=Surgelé = 4.3 %    C=Conserve =

 

 

 DEJEUNER

 

 

 

LUNDI 

09/01 

Salade de champignons

Sauté de porc (F) (France

Haricots blancs à la tomate

Fromage/Salade

Fruit (F) 

 

 

 

MARDI 

10/01 

Salade aux poivrons

Bœuf Bourguignon

(Normandie

Pâtes  

Fromage/Salade

Fruit (F) 

 

 

MERCREDI 

11/01 

Macédoine de légumes

Poulet rôti (F) (France

Purée 

Fromage/Salade

Dessert maison

 

 

JEUDI 

12/01 

Poireaux vinaigrette 

Andouillettes (F) (France)

Frites (F) 

Fromage/Salade

Fruit (F) 

 

 

VENDREDI 

13/01 

 

 

Œufs durs mayonnaise 

Dos de cabillaud 

Julienne de légumes 

Fromage/Salade

Fruit (F)  
 

 

SAMEDI 

14/01 

 

 

Carottes râpées 

Tartiflette (M)

 

Fromage/Salade

Fruit  (F) 

 

 

DIMANCHE 

15/01 

 

 

Pâté de campagne

Coq au vin (F) (France

Purée de céleri/ Pommes 

paillasson 

Fromage/Salade

Pâtisserie  

emaine du 09 janvier au 15 janvier 2017

%       M = Maison                                * attention régime AVK (Salade si Laitue ou Cresson)

%    C=Conserve = 4.3 %                   Pomme de terre issues de la Ferme du

DEJEUNER GOUTER 

de champignons (F) Petit-beurre 

  

France) Entremet maison 

 

Gratin de fruits de mer 

 

Haricots blancs à la tomate (C) Fruit ou compote ou jus 

 

Fromage/Salade*(F)  

 

aux poivrons (F) Gâteau maison 

  

Bourguignon (F) 

Normandie) 

Laitage 

 

Croissant au jambon

 

Fruit ou compote ou jus 

 

Fromage/Salade* (F)  

 

Macédoine de légumes  (S) Fruit ou compote ou jus 

  

France) Entremet maison 

 

Tourte aux épinards 

 

 

Fromage/Salade*(F)  

Dessert maison  

Poireaux vinaigrette * (F) Gâteau maison 

(F) (France) Laitage 

 

 Fruit ou compote ou jus 

Fromage/Salade*(F)  

 

durs mayonnaise   Petit-beurre 

 

Dos de cabillaud (S) Entremet maison 

Julienne de légumes (F) Fruit ou compote ou jus 

Fromage/Salade*(F)  Fromage blanc au coulis de 

  

Carottes râpées (F) Gâteau maison 

 

M) Laitage 

 

Pavé de dinde maltaise 

Fruit ou compote ou jus 

Fromage/Salade*(F)  

  

Pâté de campagne Fruit ou compote ou jus 

 

France) Petit-beurre 

Purée de céleri/ Pommes 

 

Entremet maison 

Fromage/Salade*(F)  

  

janvier 2017 

attention régime AVK (Salade si Laitue ou Cresson) 

Pomme de terre issues de la Ferme du Bel Air (14170) 

DINER 

Velouté de panais (F) 

Gratin de fruits de mer (M) 

Salade *(F) 

 

Laitage  

Fruit (F) 

Soupe à l’oignon (F)  

Croissant au jambon (M) 

Salade * (F) 

Laitage 

Fruit (F) 

Crème d’endives (F) 

Tourte aux épinards * (M) 

Salade * (F) 

Mousse au chocolat 

Fruit (F) 

Potage de légumes  (F) 

Boulettes de bœuf (F) 

(Normandie) 

Poêlée de légumes (F) 

Entremet  

Fruit (F) 

Potage minestrone (F) 

Endives au jambon (M) 

 

Fromage blanc au coulis de 

fruits rouges 

Fruit (F) 

Soupe de petits pois (S)  

Pavé de dinde maltaise (F) 

(France) 

Brocolis braisés * (F) 

Laitage 

Fruit (F) 

Velouté de carottes (F) 

Cannelloni à l’italienne 

Salade * (F) 

Laitage 

Fruit (F) 


