JANVIER 2018

Du 08 au
12 janvier

Du 15 au
19 janvier

LUNDI

MARDI

Betteraves mimosa *
Chipolatas grillées
Pâtes *

Salade verte aux croûtons *
Nugget's de volaille
Choux-fleur *

Fraidou

Fromage blanc *

Fruit de saison *
Pain

Galette des rois
Pain

Potage Maison *
Grilladou de bœuf aux olives
Semoule

Céleri rémoulade *
Rôti de veau farci au persil
Courgette *

Petit suisse
Fruit de saison
Pain *

Tartare ail et fines herbes
Flan vanille
Pain

*

Betteraves et maïs *

Du 22 au
26 janvier

Du 29 au
02 février

Soupe à l'oignon Maison *
Bœuf aux carottes *

Filet de lieu à la tapenade
Boulgour *
Camembert *
Mousse au chocolat
Pain

Chou vert braisé et pommes de terre *

Salade composée *
Boulettes de bœuf
Semoule *
Saint Paulin *
Pomme tatin moelleuse

Coquillettes cocktail *
Escalope de poulet
Fondue de poireaux *
Petit suisse
Fruit de saison

Pain

Pain

Le chef et son équipe vous souhaite un bon appétit

* produit
porteur d'un
signe de
qualité

Fromage blanc *
Fruit de saison
Pain

NVIER 2018
JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées *
Sauté de bœuf mironton *
Polenta au beurre

Pâté de foie
Filet de lieu Nantua
Riz créole *

Yaourt nature *

Coulommiers *

Compote *
Pain

Fruit de saison *
Pain

Salade choubidou *
Escalope de dinde
Pommes noisette

Duo de carottes et navets *
Colin pané
Épinards béchamel *

Emmental *
Pêche au sirop
Pain

Brie *
Cake au citron Maison *
Pain

Salade d'endives

Œuf dur mayonnaise

Rôti de porc sauce forestière

Penne tandoori *

Haricots verts *
Croûte noire
Gâteau marbré Maison *
Pain *

Plat végétarien
Yaourt aromatisé
Fruit de saison *
Pain

Macédoine mayonnaise
Rissolette de veau
Riz créole *
Yaourt nature *
Salade de fruits exotique

Carottes râpées *
Lieu basquaise
Edam
Crêpe

Pain

Pain *

