
Semaine 14 janvier 2019

Macédoine mayonnaise Carottes râpées au maïs Œuf dur mayonnaise Chou rouge aux pommes Betterave mimosa

Concombre à la crème Pizza au fromage Courgettes râpées au pistou Salade de lentilles Crêpe au fromage

Salade de pommes de terre Céleri rémoulade Sallade hollandaise Pâté de campagne Salade de coco aux herbes

Jambon blanc cornichon Potage à la paysane Salade d'artichauts Salade chinoise Salade club
 vinaigrette maison

Chili con carné Nuggets de volaille Rôti de veau à l'estragon Filet de lieu à la tunisienne Colin pané et quartier de citron

Pavé de colin à l'oseille Poisson en papillotte Croque monsieur "Maison" Haut de cuisse de poulet tandoori Fricassée de foies de volaille

Riz créole Courgettes Mexique Petits pois Brunoise de légumes Chou fleur à la paysanne

Gratin de salsifis Torti Carottes Semoule berbère Purée de pommes de terre

Fromy Emmental Cottentin Gouda Brie

Saint Paulin Petit moulé Edam Fraidou Fondu Président

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 Flan à la vanille Flan au chocolat Marbré au chocolat Compote pommes fraises
Maison

Entremet au praliné Compote de pommes Compote pommes abricots Compote de fruits mélangés Moëlleux au citron

Compote de pommes cassis Fruit de saison Fruit de saison Entremet à la vanille Fruit de saison

Moëlleux au caramel beurre salé Moëlleux aux myrtilles et citron Mini-choux à la vanille Fruit de saison Neige aux myrtilles

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI

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

du au 18 janvier 2019                                                                 Primaire Collège Lycée


