
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MENU

DE NOEL
Semoule à l'Andalouse

Crêpe au fromage
Râpé chou blanc

Salade verte au bleu

Crème de chou fleur
Carottes râpées

Pâté de campagne
Salade rochelle

Pain de maqueraux
Courgettes râpées

Salade verte aux croûtons

Salade de Noël                                 (suri Céleri rémoulade et saumon fumé
Avocat vinaigrette

Cocktail de crevette
Soupe de potiron

*** *** *** *** ***

Nuggets de dinde
Bouchée marinière

Rôti de veau, sauce champignons
Filet de cabillaud au pesto

Aumonière de poisson
Tarte à l'oignon

filet de saumon au pain d'épices
Parmentier de canard confit

et patate douce

Wings de poulet
Filet de tilapia, tapenade

*** *** *** *** ***

Petits pois et carottes
Riz Créole

Flan de tomates
Frites

Polenta au beurre
Choux-fleurs persillés

Haricots verts au marron
Pommes dauphine

Julienne de légumes
Macaroni

*** *** *** *** ***

Fraidou
Mimolette

Tomme blanche
Yaourt nature

Gouda
Tartare ail et fines herbes

Saint Paulin
Yaourt nature

Pont l'Evèque
Bleu

Yaourt nature

Emmental
Comté

Yaourt nature
Reblochon

Brie
Bûchette au chèvre

Fol épi
Yaourt nature

*** *** *** *** ***

LES DESSERTS DU CHEF

Fruit de saison
Ananas frais

Yaourt aromatisé
Tarte aux fruits

Fruit de saison
Pudding

Ronde de Yaourt aux fruits
Salade de fruits exotiques

Fruit de saison
Cookies  chocolat aux épices

Crème brûlée

Bûche de Noël
Mystère de mousse

Salade de fruits exotiques
Corbeille de fruits
Chocolat de Noël

Eclair au chocolat
Abricots à la crème anglaise

Fruit de saison
Milk shake framboise

Le menu de la semaine
semaine 51 - du 14 au 18 décembre 2015



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MENU

DE NOEL
Chou blanc Carottes râpées Céleri rémoulade et saumon fumé

*** *** *** *** ***

Nuggets de dinde Rôti de veau, sauce champignons filet de saumon au pain d'épices Wings de poulet

*** *** *** *** ***

Petits pois et carottes
Riz Créole

Flan de tomates
Frites

Haricots verts au marron
Pommes dauphine

Julienne de légumes
Macaroni

*** *** *** ***

Tome blanche Gouda Emmental Brie

*** *** *** *** ***

LES DESSERTS DU CHEF

Yaourt aromatisé Pudding Bûche de Noël Abricots à la crème

Le menu de la semaine
semaine 51 - du 14 au 18 décembre 2015

Menu pour les élèves de maternelle

Salade de Noël                                 (surimi, avocat, cœur de palmier)


