
Du MENUS    enfants
au 

lundi 25 novembre 2019 mardi 26 novembre 2019 mercredi 27 novembre 2019 jeudi 28 novembre 2019 vendredi 29 novembre 2019

Allumette au fromage Pamplemousse Potage au potiron La France Velouté de courgettes et Kiri
Crêpe Salade verte Salade parisienne Chou blanc vinaigrette

Jambonneau Colin sauce crème Spaghetti à la bolognaise Poulet rôti Crispidor à l'emmental
Lentilles Epinards et pommes vapeur Mâche Gratin dauphinois et haricots verts Riz à la tomate

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais de saison au choix Compote "maison" Fruit frais de saison au choix Pain perdu sauce au chocolat Yaourt aux fruits

Fruits au sirop

lundi 2 décembre 2019 mardi 3 décembre 2019 mercredi 4 décembre 2019 jeudi 5 décembre 2019 vendredi 6 décembre 2019

Betteraves Carottes râpées Œuf dur mayonnaise Rillettes Potage d'automne
Haricots verts à l'échalote Mâche à la vinaigrette Pâté de volaille Endives en salade 

Rôti de dinde sauce tomate Samoussa aux légumes Poisson blanc cuit au four Hachis parmentier Filet de poisson meunière

Frites Légumes couscous, semoule Boulgour aux navets Blé  à la provençale

Fromage blanc au sucre Fromage Fromage Fromage frais sucré Fromage

Fruit frais de saison au choix Compote "maison" de pommes Fruit frais de saison au choix Fruit frais de saison au choix Lacté vanille ou chocolat
Cocktail de fruits

lundi 9 décembre 2019 mardi 10 décembre 2019 mercredi 11 décembre 2019 jeudi 12 décembre 2019 vendredi 13 décembre 2019
Chou rouge 

à la vinaigrette de framboise Velouté de poireaux Céleri rémoulade Pomelos Potage parmentier
Salade iceberg Macédoine Coleslaw Pâtes en salade

Rôti de veau Sauté de porc à l'ananas Poulet au jus Quiche aux maroilles Colin au citron
Purée de céleri Riz Gratin de choux-fleurs Salade verte Légumes

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Gâteau basque Fruit frais de saison au choix Yaourt aromatisé Fromage blanc au sucre Fruit frais de saison au choix
Gaufre au sucre Fromage blanc à la confiture

lundi 16 décembre 2019 mardi 17 décembre 2019 mercredi 18 décembre 2019 jeudi 19 décembre 2019 vendredi 20 décembre 2019

Potage de légumes Carottes râpées Terrine gourmande Salade chou kouki
Céleri rémoulade Salade verte Potage de légumes

Fondant de carottes Blanquette de veau Rôti de bœuf Poisson à la tomate

potiron, brebis et cumin Riz Pommes de terre "smile" Epinards béchamel

Petit filou Fromage Fromage Fromage

Biscuit Yaourt aux fruits mixés Dessert de noël et chocolat Fruit frais de saison au choix

Menus proposés sous réserve de disponibilités des menus             Les sauces accompagnant  les plats chauds sont servies à la demande des enfants

Plat végétarien               Plat du chef Issu de l'agriculture biologique         Issu du commerce équitable

lundi 25 novembre 2019
vendredi 20 décembre 2019


