Semaine du 21 au 25 janvier 2019
Lundi

Mardi

Salade de carottes râpées

Potage

Spaghetti à la carbonara

Filet mignon au miel
Semoule

Fromage

Flan vanille bio

Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade de tomates

Salade de chèvre chaud

Mini Choucroute de la mer

Joue de porc
Brocoli et carottes

Crème au chocolat

Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 28 janvier au 1er février 2019
Lundi

Mardi

Saucisson à l'ail

Tarte aux poireaux bio

Paupiette de dinde
Petits pois - carottes à la française

Bœuf bourguignon
Pommes de terre

Fromage

Crème au chocolat blanc

Fruit

Jeudi

Vendredi

Salade de chou
au fromage de chèvre

Potage

Poisson de la marée
Riz - brunoise de carottes bio

Joue de porc
Pâtes
Yaourt bio

Crumble aux pommes au blé noir

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 4 au 8 février 2019
Lundi

Mardi

Salade de carottes râpées

Toast au thon

Tartiflette
Salade

Saucisses
à la sauce tomate
Purée de pommes de terre

Compote

Yaourt bio

Jeudi

Vendredi

Salade de tomates - maïs - cornichons

Salade de céleri
aux pommes et aux croûtons

Poisson de la marée
à la sauce vanille
Frites

Poulet façon blanquette
Gratin de chou-fleur

Fromage blanc au coulis de fraise

Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.

La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Tous les jeudis, pain biologique.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 11 au 15 février 2019
(vacances scolaires)
Lundi

Mardi

Salade d'endives aux noix et emmental

Salade de lardons, croûtons
et tomates
au vinaigre de framboise

Chipolatas
Lentilles
Fromage

Steack de bœuf
Carottes

Fruit

Yaourt

Mercredi
Macédoine de légumes
Boulettes de bœuf
Pâtes
Glace

Jeudi

Vendredi

Salade de concombres
à la vinaigrette persillée

Salade de betteraves rouges

Poisson meunière
Riz

Poulet rôti
Pommes de terre
Fromage

Crème aux œufs

Fruit

● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.
La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

Semaine du 18 au 22 février 2019
(vacances scolaires)
Lundi

Mardi

Salade paysanne

Quenelles gratinées

Blanquette de dinde
Riz

Steack de veau
Haricots verts

Fromage

Poire pochée

Fruit

Mercredi
Salade grecque
Brandade de poisson
Salade
Fromage
Fruit

Jeudi

Vendredi

Terrine

Salade de chèvre chaud

Pâtes à la bolognaise

Poisson pané
Brocoli

Flan pâtissier

Fruit
● légumes et fruits crus

● légumes et fruits cuits

● féculents

● produits laitiers

● produits protidiques

● féculents et légumes

Les menus peuvent varier selon les livraisons.
La viande bovine et porcine fournie est d’origine française.
Un panier de fruits est mis à disposition tous les jours à la place du dessert.
Les poissons proviennent directement des Viviers de Roscoff.

. produits gras
. produits sucrés

