MENUS
DU 14/01/2019 AU 18/01/2019

LUNDI

MIDI

SOIR

Buffet de salaade : Tartelaettes au surimi ou Carottes mimosa ou Taboulaé ou
Artichauts raiioote

Soupe à laa tomate

Épaule d’agneau au thym ou Saucisse orilalaée ou Poisson à laa Bordelaaise
Haricots blancs en cassoulet ou Tomate au four

Salaade composée

Yaourt Nature ou Mimolette/Gruyère ou Fromaoe portion

Tartiflette
Fromaoe
Yaourt à laa orecque/ Fruits

Yaourt aux fruits/arôme ou Tiramisu ou Compote de fruits ou Claémentines

Buffet de salaade : Célaeri aux noix ou Salaade hawaïenne ou Chou rouoe au laard ou
Mousse de canard/Gelée ou Salaade composée

MARDI

Fusilalai au poulaet
Cabilalaaud à laa normande

Rôti de porc à laa diablae ou Filaet de lainoue flamande ou Sauté de bœuf au paprika
Blé à la tomate ou Romanesco en Béchamela
Yaourt Nature ou Fromaoe portion ou Fromaoe coupe

Écrasé de laéoumes anciens
Fromaoe
Verrine oourmande

Yaourt aux fruits arôme ou Banane ou Îlae au chocolaat ou Crème reniersée

Buffet de salaade : Tarte de Légumes et Fruits
Tagliatelles aux deux poissons
Pâtes au beurre ou Poêlée de légumes

MERCREDI

Yaourt Nature ou Fromaoe coupe ou Fromaoe portion
Yaourt aux fruits/arôme ou Assiette de Fruits

Buffet de salaade : Salaade d’hiier ou Célaeri aux creiettes ou Couroettes à laa feta ou
Mâche au oouda ou Tsatziki/Toast

JEUDI

Pot au feu ou Steak de blaé ou Mignonin de veau au comté
PDT aux épices ou Léoumes au bouilalaon
Yaourt nature ou Fromaoe portion ou Chaource/brie

Salaade au camembert chaud
Tournedos rossini
Poêlaée orand-mère
Fromaoe
Pâtisserie maison / Fruits

Assiette apéro
Filaet de poulaet au
ooroonzolaa
Couroettes au oratin
Fromaoe
Tulaipe aux fruits / Fruits

Yaourt aux fruits/arôme ou Viennois ou Kiwi/Ananas ou Mousse de fromage blanc
Buffet de salaade : Œufs à laa Roscoff ou Carotte au maïs ou Jambon en cornet ou
Salade César

VENDREDI

Pièce de iolaailalae à laa crème ou Choucroute de poissons
Petts pois à la paysanne ou Chou cuisiné
Yaourt nature ou Fromaoe portion ou Munster
Yaourt aux fruits/arôme ou Éclaair ou Poire ou Yaourt arôme

En gras = Plan alimentaire

Soulaioné = Alaimentation Biolaooique

