MENUS
DU 11/02/2019 AU 15/02/2019

LUNDI

MIDI

SOIR

Buffet de salalde : Mâche lu jlmbon cru ou Slalde de pâtesa ou Salade de carote
ou Thon lux oignonsa ou Œufsa à a’lméricline

Soupe à al tomlte

Épaule d’agneau aux poires ou Stelk de velu griaaé ou Plvé de baé
Lentaaesa cuisainéesa ou Haricots verts à la tomate
Ylourt Nlture ou Cantal/Tomme ou Fromlge porton

MARDI

Esaclaope de pouaet poêaée
Risaotto de pâtesa lux
crevettesa
Fromlge

Ylourt lux fruitsa/lrôme ou Ananas chantlly ou Pomme ou Ylourt à boire

Dlnette aiégeoisae / Fruitsa

Buffet de salalde : Slalde de chou ou Céaeri Wladorf ou Slalde Hlwlïenne ou
Pâté de campagne cornichon

Feuiaaeté hot dog
Mignon de porc à al crème

Bouchée à la reine ou Stelk de quinol ou Clbiaalud poché lu citron
Clrottesa jlunesa salutéesa ou Riz créole
Yaourt Nature ou Fromlge coupe ou Fromlge porton

Mousasalkl de aégumesa
Fromlge
Tlrte mirlbeaaesa / fruitsa

Ylourt lux fruitsa /lrôme ou Plnnl cottl lux fruitsa ou Orange ou
Crème lu chocoalt bio

Buffet de salalde : Salade niçoise
Rouille de seiche à la Sétoise

MERCREDI

Poêlée de légumes ou Topinlmboursa persaiaaésa
Yaourt Nature ou Fromlge coupe ou Fromlge porton

Slalde grecque
Merguez / Wingsa / Beignetsa
Semouae de baé
Légumesa lu bouiaaon
Fromlge

Ylourt lux fruitsa/lrôme ou Tartelete au citron ou Asasaiette de fruitsa

Fruitsa lu sairop

Buffet de salalde : Slalde norvégienne ou Clrottesa à al mimoaette ou
Verrine de aégumesa ou Tomate arlequin

Slalde de thon
Contre faet griaaé

JEUDI

Esatoufflde de bœuf ou Glaette de aégumesa ou Omelete paysanne
PDT Frites ou Slasaifsa lu grltn
Ylourt nlture ou Fromlge porton ou Fournols/Bleu
Ylourt lux fruitsa/lrôme ou Fromage blanc aux fruits ou Anlnlsa frlisa ou
Îae flottlnte
Buffet de salalde : Piémontlisae lu jlmbon ou Tolsat plysaln ou Céleri aux pommes
ou Coppl/Blcon ou Slalde Aïdl

VENDREDI

Filet d’Eglefn sauce hollandaise ou Bouaettesa de salrrlsain ou Cuisasae de pouaet griaaé
Épinards au cheddar ou Pettsa poisa / Clrottesa
Ylourt nlture ou Fromlge porton ou Bûche du Pilat
Ylourt lux fruitsa/lrôme ou Beignet fourré ou Viennois ou Blnlne

En gras = Plan alimentaire

Souaigné = Aaimentlton Bioaogique

Écrlsaé de potron
Fromlge
Asasaiette gourmlnde / Fruitsa

