VACANCES SCOLAIRES
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Céleri à la rémoulade

Laitue Iceberg

Rosette et cornichon

Chou rouge râpé vinaigrette

Salade coleslaw

Œuf dur mayonnaise

Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille
Médaillon merlu sauce basquaise

Hachi parmentier

Haricots verts et flageolets

Pommes smiles

Brandade de morue

Filet de saumon à l'estragon

05-janv

Hoki pané

03-janv

NOUVEL AN

02-janv

01-janv

Sauté de bœuf dijonnaise

04-janv

Potage de légumes

Piperade et blé

Croc lait

Petit suisse aux fruits

Camembert

Fromage blanc nature & sucre

Rondelé

Petit suisse nature & sucre

Tomme blanche

Fromage blanc aux fruits

Ile flottante

Fruits de saison

Tarte normande
Fruits de saison

Lundi

Croissant
Jus de pommes

Féline à la fraise
Gélifié au caramel

Baguette, beurre
Confiture d'abricot
Compote de fraise

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Mâche et betteraves

Carottes râpées vinaigrette

Salade verte et croûtons

Chou blanc râpé

Salade Harmonie

Poissonnette

Boulettes de soja tomate basilic
sauce à l'ail

Boulgour à la tomate

Sauté de volaille au jus

Rôti de bœuf au jus

Omelette

Pavé du fromager

Poisson crumble pain d'épices

10-janv

Salade Farandole

09-janv

Crêpe aux champignons

Ratatouille et riz

Potage courgette et pomme de
terre

(chou rouge, maïs, scarole)

Carottes à la crème

11-janv

Crêpe au fromage

08-janv

Frosties
Lait
Jus de raisin

Chou-fleur au parfum des Antilles

12-janv

gouter

Tarte flan

Epinards à la béchamel et pommes
vapeur

Coulommiers

Mimolette

Yaourt aromatisé

Petit Louis

Petit suisse & sucre

Bûchette mi-chèvre

Emmental

Yaourt nature & sucre

Tartare ail et fines herbes

Petit suisse aux fruits

Fruits de saison

Gaufre fantasia

Eclair au chocolat

Quatre quart
Jus de raisin

Compote de pomme
Madeleine

Baguette
Saint Môret
Jus de pommes

Jeudi

Mousse au chocolat au lait
Fruits de saison

gouter

Gélifié nappé au caramel
Coco pop's et lait
Jus d'orange

Pain au chocolat frais
Lait

Lundi

Mardi

Mercredi

Salade verte et maïs

Betteraves vinaigrette

Carottes râpées vinaigrette

Endives vinaigrette

Macédoine vinaigrette

Chou rouge vinaigrette

Vendredi

Cœur de frisée
Potage potiron

Piperade et boulgour

Fromage fondu Président

Petit suisse aux fruits

Rondelé

Petit suisse nature & sucre

17-janv

16-janv

(Echine de porc, saucisse fumée,
chou-vert, carottes, poireaux,
navets, pommes de terre)

Cubes de colin

Potée sans porc
Potée sans viande

Moules à la crème

Montboissier

Yaourt aromatisé

Brie

Gouda

Yaourt nature & sucre

Tomme blanche

Fruits de saison

Roulé au chocolat

Baguette
Rondelé nature
Jus de pommes

Fruits de saison

gouter

Compote pomme/banane

Fromage blanc
framboise oréo

Baguette, beurre
Confiture de fraise
Lait chocolaté

Lundi

Pain au chocolat frais
Jus de pomme

Baguette
Pâte à tartiner
Jus de raisin

Barre bretonne
Jus d'orange

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées vinaigrette

Salade en chiffonade vinaigrette
caramel 75%

Salade de lentilles

Cœur de scarole

Salade piémontaise (sans jambon)

Salade fantaisie vinaigrette Brésil

Potage freneuse
(navets, pommes de terre)

Salade coleslaw

(salade frisée, chou chinois, chicorée)

Cordon bleu

Rôti de veau sauce Vallée d'Auge

Pavé du fromager

Omelette

Calamars à la romaine

Chou blanc sauce échalote 25 %

Colin meunière

Riz créole

25-janv

Haricots beurre

24-janv

Aïoli et légumes

23-janv

22-janv

Frites

Fromage blanc compote de
pêches et spéculoos

Compote de pomme

Epinards béchamel

Purée de pommes de terre

(Filet de poisson, œuf dur, sauce aïoli, chouxfleurs, carottes, pommes de terre, haricots
verts)

26-janv

15-janv

Petits pois Carottes

Haché de veau sauce forestière

19-janv

Hoki pané frais
Nugget's de blé

Salade coleslaw

Potée

18-janv

Sauté de bœuf aux oignons

Pêle Mêle provençal

Edam

Bûchette mi-chèvre

Yaourt nature & sucre

Tartare ail et fines herbes

Petit suisse aux fruits

Bleu d'Auvergne

Camembert

Yaourt aromatisé

Fraidou

Petit suisse nature & sucre

Fruits de saison

Eclair à la vanille

Fruits de saison

Pêches au sirop
Moelleux marron

gouter

Abricots au sirop
Baguette
Pâte à tartiner
Jus d'orange

Gaufre pâtissière
Compote pomme banane

Lundi

Mardi

Pain au chocolat frais
Jus de pommes

Croissant emballé
Compote de pommes

Baguette, beurre
Confiture de fraise
Jus de raisin

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade des Antilles

Maïs vinaigrette

Salade verte

Rôti de bœuf au jus

Riz pilaf

Hoki sauce armoricaine

Paëlla au poulet
Poisson blanc gratiné au fromage
- riz

01-févr

Boulettes de saumon

Pavé du fromager

Haricots verts et flageolets

Chou-fleur braisé

Cotentin

Petit suisse nature & sucre

Saint Paulin

Yaourt nature & sucre

Brie

St Möret

Petit suisse aux fruits

Montboissier

Yaourt aromatisé

Tomme blanche

Compote de pommes

Milk shake framboise
Fruits de saison

Compote de poires
gouter

Chou rouge râpé vinaigrette

Mélange provençal

31-janv

Lentilles

Céleri rémoulade
Potage Crécy (carottes)

Boulettes de boeuf sauce curry

30-janv

29-janv

Saucisse de Francfort
Saucisse de volaille
Œuf dur sauce béchamel

(Iceberg, croûtons, vinaigrette ananas et
pamplemousse)

Betteraves vinaigrette

02-févr

Salade de mâche et carottes sauce
agrumes

Crêpe saveur caramel au beurre salé
Fruits de saison

Milk shake cacao

Crêpe au chocolat

Baguette
Pâte à tartiner
Jus d'orange

Frosties
Lait
Jus de raisin

Croissant
Jus de pommes

Féline à la fraise
Gélifié au caramel

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Label rouge

Production locale

Elaboré dans nos cuisines

Baguette, beurre
Confiture d'abricot
Compote de fraise

