MENUS
DU 07/01/2019 AU 11/01/2019

LUNDI

MIDI

SOIR

Buffet de salalde : Clrottesa chlrcutiresa ou Slalde grecque ou Tomlte mozzlreaal
ou Concombres au yaourt

Slalde itlaienne

Émincé de bœuf à la diable ou Stelk de quinol ou Esaclaope de dinde plnée
Riz aux petts légumes ou Hlricotsa vertsa lu curry
Ylourt Nlture ou Chèvre/Roquefort ou Fromlge porton

Rôt de velu Oraoff
Pettsa poisa clmplgnlrdsa
Fromlge
Ecalirsa/ Fruitsa

Ylourt lux fruitsa/lrôme ou Pomme ou Île fotante ou Liégeoisa lux fruitsa

Buffet de salalde : Slalde d’œufsa ou Mâche lu goudl ou Tagliatelles au surimi ou
Céaeri lux pommesa

MARDI

Tsaltziki / Tolsatsa
Esaclaope blvlroisae

Dos de Merlu aux abricots ou Plupiette de velu lux cipesa ou Cuisasaot de porc
Carotes à la crème ou Poêaée de aégumesa
Yaourt Nature ou Fromlge porton ou Comté/Edam
Ylourt lux fruitsa lrôme ou Plrisa Bresat ou Crime lu chocoalt ou Ananas

Buffet de salalde : Salade de poulet aux clémentnes
Plaeron brlisaé ou Omeaette lu gruyire
Gnocchis sautés ou Tomlte griaaée

MERCREDI

Yaourt Nature ou Fromlge coupe ou Fromlge porton
Ylourt lux fruitsa/lrôme ou Assiete de Fruits ou Grltn de fruitsa

Buffet de salalde : Slalde gersaoisae ou Clrottesa lu citron ou Mlïsa lux poivronsa ou
Légumesa en lpéro ou Juaienne de courgettesa

Pommesa de terre
clmplgnlrdesa
Fromlge
Asasaiette de fruitsa

Pizzl lux 3 fromlgesa
Dosa de salumon griaaé
Trio de chou Mornly
Fromlge
Tlrte lux pommesa / Fruitsa

Slalde Césalr
Curry de Porc

JEUDI

Fiaet de pouaet lu mlroiaaesa ou Flalfeasa de aégumesa ou Carré de porc salé
PDT Frites ou Côtesa de baettesa lux sapécuaosa
Yaourt nature ou Fromlge porton ou Fromlge coupe
Yaourt aux fruits/arôme ou Glaette desa roisa ou plnier de fruitsa
Buffet de salalde : Jlmbon de Plrisa ou Slalde croqulnte ou Céaeri lux lnchoisa ou
Tlrtne Chivre/Tomlte

VENDREDI

Poisasaon frlisa meuniire ou Mignonin de veau grillé ou Sauce aux champignons
Torsaldesa lux échlaotesa ou Écrasé de patates douces
Ylourt nlture ou Fromlge porton ou VQR Camembert
Ylourt lux fruitsa/lrôme ou Galce ou Orange ou Anlnlsa chlntaay

En gras = Plan alimentaire

Souaigné = Aaimentlton Bioaogique

Tlgailteaaesa à al tomlte
Fromlge
Mousasae lu chocoalt / Fruitsa

