
FECULENT VIANDE BŒUF AGNEAU VEAU PORC VOLAILLE OU ŒUF POISSON FRUITS OU LEGUMES CUITS FRUITS OU LEGUMES CRUS

FROMAGE COUPE OU PORTIONS LAITAGE HORS D'ŒUVRE PROTIDIQUE

SEMAINE N°

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

07-déc 08-déc 09-déc 10-déc 11-déc

mousse de foie salade de concombre échalotes salade d'haricot vert feuilleté fromage 
salade de betterave                         

(ail mayonnaise)

salade composée du jour 

(chevre,crouton)

salade composée du jour           

(pop corn, dés de tomate)

salade composée du jour    (dés 

de jambon,mais,crouton)

salade composée du jour           

(œuf dur,crouton,lardons)

salade composée du jour (,tomate, 

feta)

salade de pomme de terre         

(mais thon mayonnaise )

salade de pate                             

(olive tomate des de jambon )
salade du jour 

salade de riz                                  

(thon tomate )

salade de blé                                         

( brunoise de légumes 

mayonnaise )

mousse de foie œuf mayo rosette œuf mayo salamis 

paupiette de veau Wings de poulet steak haché quenelle de volaille poisson panée

poisson au petit légumes poisson au citron poisson meunière poisson aux petits légumes viande du jour

riz sauvage gratin de chou fleur frite trio de légumes lentille au jus

julienne de légumes blé aux légumes tomate provençale purée de pomme de terre ratatouille de légumes 

yaourt nature sucré cotentin AFH yaourt nature sucré emmentals yaourt nature sucré

yaourt nature sucrée  fromage fromage yaourt nature sucré  fromage 

clémentines tarte pomme abricot compote de pomme poire 

gâteau maison au fruit rouge iles flottantes dessert du chef liégeois chocolat beignet pomme 

crème caramel compote pomme/banane compote pomme /abricot crêpe au sucre beignet chocolat

corbeille de fruits corbeille de fruits corbeille de fruits corbeille de fruits corbeille de fruits

quatre-quarts tarte crumble tartes du chef tarte citron meringuée tarte framboise 

tarte aux noix tarte chibouste au fruit rouge tarte noisette tarte pêche 

tarte noisette tarte coco tarte mousse framboise tarte praline 

tarte kiwi tarte choc tarte amande 

         produit labellisé A.B.* recette à base d'un ingrédient labellisé A.B.*

bœuf français       produit local poisson frais      produit de saison            cuisiné par nos soins * issu de l'agriculture biologique * issu de l'agriculture biologique

Dessert

sous réserve de modification

Hors d'œuvre

Plat Principal

Accompagnement

Produit laitier


