DÉJEUNERS DU 8 AU 12 JANVIER 2018

Chou bicolore
Salade verte

Salade de betterave cuite
Salade verte

Salade de maïs

Fenouil en salade

Potage tomate vermicelles

Pommes de terre au thon
Salade Coleslaw
Salade verte

Macédoine mayonnaise
Salade verte

Pâté de campagne

Pâté croûte

Crêpe au fromage

Cassolette de poisson

Aiguillette de poulet sauce
barbecue

Escalope de dinde au jus

Bouchée Paysanne

Saucisse chipolata

Paupiettes de veau

Boulettes de mouton sauce
Poisson sauce orientale
catalane

Nuggets de fromage

Quiche Lorraine

Brocolis

Carottes au thym

Purée de pommes de terre

Tortis

Riz créole
Duo de courgettes
béchamel et parmesan

Yaourts natures

Yaourts natures

Edam

Camembert

Fraidou

Petit cotentin

Corbeille de fruits
Carré chocolat
Semoule au lait pomme
cannelle
Cocktail de fruits au sirop
léger

Carottes râpées

Semoule
Endive braisée

Yaourts natures
Petit moulé
Saint Paulin

Yaourts natures

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Muffins pépite de chocolat

Milk shake à la vanille

Lacté chocolat

Mousse à la noix de coco

Galette des rois

Smoothie pomme ananas

Compote allégée pomme
abricot

Salade de fruits frais

Galette des rois

Bleu
Vache picon

Tarte aux pommes

DÉJEUNER

Cafeteria

Lundi

Mardi

8 janvier 2018

12 janvier 2018

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de penne poulet tomate

Salade de penne poulet tomate

Salade de poulet crudités

Salade de poulet crudités

Sandwich jambon beurre salade

Sandwich jambon beurre salade

Sandwich jambon beurre salade

Sandwich jambon beurre salade

Tartine chèvre

Flammekueche

Pizza campagnarde

Duo smile kebab mozzarella

Sandwich dinde crudité

Pita kebab crudité

Sandwich viennois dinde crudités

Ciabatta thon poivron

Penne sauce pesto

Penne sauce pesto

Tortellini sauce napolitaine

Tortellini sauce napolitaine

Panini Strasbourgeois

Panini tomate pesto mozzarella

Panini façon cheeseburger

Cheeseburger

Cheeseburger

Cheeseburger

Saucisses chipolatas

Aiguillette de poulet sauce
barbecue

Boulettes de mouton sauce
catalane

Poisson à l'orientale

Brocoli / pommes purée

Torti / Carottes au thym

Riz / Duo de courgette béchamel

Endives braisées / Semoule

Pommes chips

Pommes chips

Pommes chips

Pommes chips / frites

Yop Vanille / fraise

Yop Vanille / fraise

Yop Vanille / fraise

Yop Vanille / fraise

Yaourt pêche cuillère

Yaourt pêche cuillère

Yaourt pêche cuillère

Yaourt pêche cuillère

Yaourt aux fruits

Yaourt aux fruits

Yaourt aux fruits

Yaourt aux fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Brownies, muffins, cookies, donuts

Brownies, muffins, cookies, donuts

Brownies, muffins, cookies, donuts

Brownies, muffins, cookies, donuts

Cheese-cake

Tarte aux poires

Tarte citron meringuée

Tarte mirabelle

Salade de fruits frais

Salade de fruits frais

Salade de fruits frais

Salade de fruits frais

Menu conseillé

Nouvelle recette

Panini poulet sauce barbecue
Cheeseburger

