JANVIER 2019

Du 07 au 11
janvier
2019

Du 14 au 18
janvier
2019

Du 21 au 25
janvier
2019
Du 28
janvier au 01
février
2019

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé à la semoule *
Chipolatas*
Gratin de choux -fleurs *
Fraidou
Fruit de saison
Pain

Salade * verte aux croûtons
Poulet *
Haricots beurre
Fromage blanc *
Galette des rois
Pain

Carottes * râpées
Sauté de Boeuf local
Purée de pommes de terre
Edam
Compote de poires locales
Pain

Œufs durs mayonnaise
Filet de colin * sauce basquaise
Macaroni *
Yaourt nature *
Fruit local (kiwi)
Pain

Céleris * rémoulade

Salade d'endives

Pâté de campagne

Salade composée

Steak haché *
Potatoes
Gouda *
Compote de fruits locaux
Pain
Macédoine
Saucisse *
Lentilles *
Petit moulé nature
Compote de pommes *
Pain
Salade verte

Rôti de porc *
Petits pois *

Couscous à la semoule *
Poulet

Petits suisses *
Beignet au chocolat
Pain
Haricots verts * en salade
Escalope de poulet local
Coquillettes *
Fromage blanc local
Fruit de saison
Pain
Friand au fromage
Sauté de Porc *
Epinards *
Petits suisses *
Fruit de saison
Pain

Emmental *
Fruit local
Pain
Salade de maïs
Kefta d'agneau
Carottes *
Camembert *
Éclair au chocolat
Pain
Potage de légumes *
Nuggets de dinde
Pommes rissolées
Brie *
Fruit local
Pain

Filet de colin pané *
Brocolis *
Brie *
Liégeois au chocolat
Pain
Betteraves * en salade
Pavé de lieu *
Purée de pommes de terre
Yaourt nature local
Fruit de saison
Pain
Jambon beurre
Filet de hoki *
Gratin de courgette *
Yaourt nature *
Pogne de Romans
Pain

Spaghetti à la bolognaise *
Saint Paulin *
Mousse au chocolat
Pain

* produit porteur d'un signe de qualité
Le chef et son équipe vous souhaitent une bonne année et un bon appétit
Menu sous réserve de changement en fonction des commandes et des livraisons

