
Rédigé par Mille et un repas

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

25-janv 26-janv 27-janv 28-janv 29-janv

salade de pate                              

(olive noire thon)
rosette au cornichon betterave mayonnaise salade de pois chiche cèleri mayonnaise 

salade composée du jour (œuf, 

croûton)

salade composée du jour          

(thon mais)

salade composée du jour       

(toaste de chèvre)

salade composée du jour    

(jambon ,tomate )

salade composée du jour           

(dés de jambon,mais,crouton)

radis au beurre salade de chou rouge entrée chaude champignons a la crème
salade d'endive au noix et 

emmental

œuf mayo jambon blanc œuf mayo salamis œuf mayo 

nuggets de volaille boulette de bœuf pilon de poulet grillé rissolette de veau calamar a la romaine

poisson du jour poisson du jour poisson du jour poisson du jour poisson du jour 

julienne de légumes pomme rissolé salsifis a la crème d'ail gratin de polenta carotte a la crème 

lentille  au jus haricot plat frite trio de légumes coquillette 

cotentin ail et fine herbe yaourt nature sucrée fromage tomme noire yaourt nature sucrée

yaourt nature sucré  fromage yaourt nature sucré yaourt nature sucré  fromage 

banane compote poire pomme crème vanille donut 

compote pomme/ banane mousse chocolat compote pomme/ fraise tarte chocolat ils  flottante 

gâteau de yaourt tarte citron mille feuille compote abricot cocktail de fruit 

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

tarte frangipane tarte ananas tarte du chef tarte flan tarte fraise 

tarte crème brulé tarte orange tropézienne pain perdu 

tarte caramel tarte abricot tarte aux poires tarte coco chocolat 

tarte pomme tarte mousse chocolat clafoutis de saison tarte aux fruits 

         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
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