
Semaine 7 janvier 2019

Pamplemouse Endives aux pommes Chou rouge sauce mangue Assiette de charcuterie Haricots verts au maïs

Salade So British Potage aux courgettes Salade colombienne Tomate mozzarella au pesto Pâté de foie
Fenouil,raisin sec,pomme,chou,fromage frais Haricots rouge,maïs,cœur de palmier,salade

Salade de pois chiches Tarte au chèvre tomate et basilic Fond d'artichaut Soupe minestrone Salade douceur
Vinaigrette "maison" Betterave,chou blanc,salade,carotte

Saucisson à l'ail Salade de riz à l'edam Rillette à la sardine Salade verte Taboulé méridional

Cordon bleu Omelette à l'emmental Croissant au jambon Tortellini au basilic Nuggets de poisson

Filet de lieu sauce au curry Rôti de porc aux herbes Filet de hoki sauce vierge Filet de lieu à la sicilienne Braisé de paleron au jus

Riz créole Julienne de légumes Pommes rissolées Poêlée de Brocolis champignons Purée de pomme de terre

Haricots verts Lentilles à la tomate Epinards à la crème Coquillette Blette au jus

Brie Croûte noire Saint Paulin Camembert Petit moulé ail et fines herbes

Petit moulé ail et fines herbes Fondu président Gouda Vache qui rit Tomme blanche

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Fruit de saison Galette des rois Liégeois à la vanille Compote de pomme Fruit de saison
Meringue à l'italienne

Compote de pommes abricots Entremet à la pistache Fruit de saison Tiramisu Compote pomme banane
Maison

Gaufre fantasia à la confiture Compote pomme fraise Paris Brest Ananas frais Cocktail de fruits au sirop

Pêche au sirop Fruit de saison Compote de fruits mélangés Fruit de saison Beignet aux pommes

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

du au 11 janvier 2019
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          
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