Période du 30 novembre au 6 décembre
Lundi

Mardi

Entrée

Salade de lentilles b m

Plat

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade du Géant b

Salade de haricots verts b

Chou rouge râpé b vinaigrette

boulettes de bœuf sauce tajine

Emincé de dinde sauce poulette

Carré de porc fumé au caramel
Rôti de veau au jus

Galette flageolets curry enrobante à l'ail

Accompagnement

Semoule b

Purée de pommes de terre

Coquillettes b

Riz b créole

Fromage

Petit suisse aux fruits

Edam b

Fromage blanc nature (seau) et sucre

Gouda b

Dessert

Poires au sirop

Compote de pommes sans sucre

Fruit b

Cake au chocolat b m
(cacao du commerce équitable)

Végétarien
Entrée

Salade de lentilles b m

Salade du Géant b

Salade de haricots verts b

Chou rouge râpé b vinaigrette

Plat

Boulette pois chiche tomate enrobante
fraîcheur

Filet de limande meunière

Quenelles sauce mornay

Galette flageolets curry enrobante à l'ail

Accompagnement

Semoule b

Purée de pommes de terre

Coquillettes b

Riz b créole

Fromage

Petit suisse aux fruits

Edam b

Fromage blanc nature (seau) et sucre

Gouda b

Dessert

Poires au sirop

Compote de pommes sans sucre

Fruit b

Cake au chocolat b m
(cacao du commerce équitable)

Période du 7 décembre au 13 décembre
Lundi

Mardi

Entrée

Betteraves vinaigrette

Plat

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Chou-fleur b vinaigrette

Potage au céleri m

Roulé au fromage

Steak de colin à la crème

Papillon b à la méditerranéenne

Sauté de veau sauce jumbalaya

Rôti de boeuf sauce civet

Accompagnement

Blé b

Lentilles au jus

Haricots verts persillés

Carottes Vichy b

Fromage

Montboissier

Yaourt aromatisé vanille b

Tomme blanche

Fromage blanc aux fruits

Dessert

Fruit b

Tarte aux pommes b

Fruit b

Moelleux au chocolat

Potage au céleri m

Roulé au fromage

Végétarien
Entrée

Betteraves vinaigrette

Chou-fleur b vinaigrette

Plat

Steak de colin à la crème

Papillon b à la méditerranéenne

Accompagnement

Blé b

Fromage

Dessert

Boulette aux lentilles et tomates fromage
blanc ciboulette b

Poisson blanc gratiné au fromage

Lentilles au jus

Haricots verts persillés

Carottes Vichy b

Montboissier

Yaourt aromatisé vanille b

Tomme blanche

Fromage blanc aux fruits

Fruit b

Tarte aux pommes b

Fruit b

Moelleux au chocolat

Période du 14 décembre au 20 décembre
Lundi

Mardi

Entrée

Salade coleslaw

Plat

Mercredi

REPAS DE NOËL

Vendredi

Crêpes jambon fromage
Crêpe au fromage

Mousse de canard et cornichons
Pâté de volaille

Salade verte b et emmental

Filet de merlu sauce safran

Escalope de poulet au curry

Rôti de dinde sauce Noël

Boulette de pois chiche menthe enrobante
à l'ail

Accompagnement

Purée de pommes de terre b

Semoule b

Poêlée de noël

Fromage

Petit cotentin nature

Yaourt aux fruits

Tomme b

Dessert

Moëlleux au citron

Fruit b

Clémentine b
Papillotte de Noël

Fruit b

Petits pois

b au jus

carré frais b

Bûche de Noël

Végétarien
Entrée

Salade coleslaw

Crêpe au fromage

Terrine de saumon sauce cocktail

Salade verte b et emmental

Plat

Filet de merlu sauce safran

Filet de Cabillaud à l'estragon

Poisson blanc crumble de pain d'épices

Boulette de pois chiche menthe enrobante
à l'ail

Accompagnement

Purée de pommes de terre b

Petits pois b au jus

Poêlée de noël

Semoule b

Fromage

Petit cotentin nature

Yaourt aux fruits

Tomme b

carré frais b

Dessert

Moëlleux au citron

Fruit b

Clémentine b
Papillotte de Noël

Bûche de Noël
Fruit b

