
                 Tous les repas sont faits "maison" Produits issus de l'agriculture biologique Menu végétarien          

   Les repas sont préparés sur place avec livraison de certaines denrées le jour même.           
   De ce fait, les menus sont sujets à modification selon l'approvisionnement. Viande d’origine française                           Produit local
           
   Le goûter servi est composé d'un produit laitier, d'un produit céréalier et d'un fruit de saison

Lundi 06/01 Mardi 07/01 Mercredi 08/01 Jeudi 09/01 Vendredi 10/01

Betterave 

Curry de Porc

Riz pilaf

fruit de saison

Carottes râpées

Dos de poisson frais

Gratin de brocolis et choux fleurs

Fromage blanc au speculoos 

Crème de champignons

Emincé de dinde au lait de coco

Petits Pois

Semoule vanille

Salade de riz & maïs

Hachis parmentier

purée de carottes

Fromage

Fruit de saison

Rosette

Boulettes de bœuf sauce tomate

Haricots verts

Galette des rois

Lundi 13/01 Mardi 14/01 Mercredi 15/01 Jeudi 16/01 Vendredi 17/01

Salade verte emmental

Dos de poisson frais

Haricots plats au thym

fruit de saison

Taboulé d'hiver

Galette

Crêpes

Friand Fromage

Rôti de porc au miel et thym

Coquillettes

Fruit de saison

Choux fleurs à l'aneth

Steak haché de boeuf

Frites

Fromage

Ananas au sirop

Haricots verts vinaigrette

Emincé de dinde asiatique BBC

Poêlée de légumes

Fruit de saison

Lundi 20/01 Mardi 21/01 Mercredi 22/01 Jeudi 23/01 Vendredi 24/11

Mâche aux croutons

Jambon grillé

Haricots beurre aux amandes

Riz au lait

Pâtes à la vinaigrette

Dos de poisson frais

Blé 

Fruit de saison

Laitue à l'emmental

Sauté d'agneau

Semoule couscous

crème patissière

Soupe lentilles corail

Crêpinette de porc aux 

champignons

Purée de brocolis

Fromage

Beignet pommes

Piemontaise indienne

Chili 

Fruit de saison

Lundi 27/01 Mardi 28/01 Mercredi 29/01 Jeudi 30/01 Vendredi 31/01

Potage de légumes

Cordon bleu frit

Carottes gratinées

Fruit de saison

Salade de lentilles

Courgette farcie

Salade verte

Compote de pommes patissière

Céleri au bacon

Chipolatas

Pôelée de légumes

Crème dessert caramel

Mâche aux trois fromages

Flan de courgettes

Salade verte

Fromage

Fruit de saison

Carottes râpées

Dos de poisson frais

Ecrasé de pommes de terre

Entremet chocolat
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