Semaine du 4 au 8 janvier 2021, le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

ENTREE

œuf mayonnaise

PLAT PROTIDIQUE

JEUDI

VENDREDI

celeri remoulade

salade de lentille

crepe au fromage

cordon bleu

bolognaise vegetale

sauté de dinde colombo

dos de merlu sauce à
l'oseille

ACCOMPAGNEMENT

potetos

pates

carotte vichy

brocoli

LAITAGE

yaourt

emmental

gouda

fromage blanc vanille

DESSERT

compote

galette des rois

crème dessert

clemtentine

Végétarien

Produit de la FERME CORALYS

Nous te souhaitons un bon appétit !

MERCREDI

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

Semaine du 11 au 15 janvier 2021 , le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

ENTREE

coleslaw

PLAT PROTIDIQUE

saucisson beaujolais

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

salade mexicaine

salade verte

taboulé

chili cone carné

gratin de gnocchi epinard
ricotta

filet de poisson du
marché

ACCOMPAGNEMENT pomme de terre vapeur

duo de haricots

LAITAGE

yaourt sucré

picon

yaourt

camembert

DESSERT

pomme

salade de fruits

compote

gateau chocolat

Végétarien

Produit de la FERME CORALYS

Nous te souhaitons un bon appétit !

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

Semaine du 18 au 22 janvier 2021, le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

ENTREE

salade de haricot rouge

PLAT PROTIDIQUE

JEUDI

VENDREDI

salade d'endive

salade de pomme de
terre

carotte rapée

jambon braisé

sauté de volaille facon
basquaise

omelette

blanquette de saumon

ACCOMPAGNEMENT

gratin de chou fleur

polenta

poelée de legumes

riz

LAITAGE

cantadou

edam

brie

yaourt aromatisé

DESSERT

banane

crumble

crème aux œufs

roulé chocolat

Végétarien

Produit de la FERME CORALYS

Nous te souhaitons un bon appétit !

MERCREDI

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

Semaine du 25 au 29 janvier 2021 , le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

ENTREE

paté croute

PLAT PROTIDIQUE

JEUDI

VENDREDI

salade de quinoa

pizza

salade verte

steak haché

quenelle sauce financiere

escalope de volaille à la
crème

poisson meuniere

ACCOMPAGNEMENT

pates

haricot vert

carotte

pomme rissolé

LAITAGE

camembert

chevre

yaourt

petit moulé

DESSERT

smoothie

clementine

compote

abricot au sirop

Végétarien

Produit de la FERME CORALYS

Nous te souhaitons un bon appétit !

MERCREDI

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

Semaine du 1 au 5 fevrier 2021, le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

ENTREE

celeri remoulade

PLAT PROTIDIQUE

tajine de volaille aux
abricot sec

ACCOMPAGNEMENT

semoule aux petit s
legumes

LAITAGE

yaourt

DESSERT

pomme

Végétarien

JEUDI

VENDREDI

salade de legumes
croquant

nem et salade verte

salade de pomme de
terre

lasagne vegetale

porc au caramel

filet de poisson du
marché

riz cantonnais

poelee de legumes

tomme blanche

yaourt a boire

saint paulin

crepe au sucre

salade de fruits et biscuit
au sesame

compote

Produit de la FERME CORALYS

Nous te souhaitons un bon appétit !

MERCREDI

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

semaine du 22 au 26 fevrier 2021 ,le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

ENTREE

coleslaw

PLAT PROTIDIQUE

JEUDI

VENDREDI

salade verte

salade de pates

salade de haricot vert

croustille fromage

veau marengo

emincé de bœuf

poisson bordolaise

ACCOMPAGNEMENT

duo de haricot

jardinniere

brocoli

pates

LAITAGE

yaourt

camembert

picon

fromage blanc

DESSERT

banane

eclaire chocolat

salade de fruits

faln vanille

Végétarien

Produit de la FERME CORALYS

Nous te souhaitons un bon appétit !

MERCREDI

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

semaine du 1 au 5 mars 2021 ,le Chef vous propose

MIDI

LUNDI

MARDI

ENTREE

radis beurre

PLAT PROTIDIQUE

JEUDI

VENDREDI

salade de perle marine

salade verte

salade d'endive

saucisse

sauté de dinde forestiere

œuf florentine

filet de poisson sauce
curry

ACCOMPAGNEMENT

lentille

carotte

epinard

riz

LAITAGE

yaourt a boire

emmentale

yaourt sucre

brie

DESSERT

mousse speculos

fruit

beignet chocolat

compote

Végétarien

Produit de la FERME CORALYS

Nous te souhaitons un bon appétit !

MERCREDI

Le produit maison
"Simple et bon"

Les produits locaux

