
menu de la semaine

Carottes râpées  à l'emmental à la
vinaigrette 

Betteraves vinaigrette Carottes à la grecque 0 salade pdt radis noir raifort Cake à la grecque (farine lcl, lait ) 

Concombre à l'aneth Chou fleur sauce cocktail Celeri rape  remoulade Chou rouge   des yvelines aux
pommes et vinaigrette 

Champignons à la grecque 

Lentilles  à la vinaigrette Salade de tortis trois couleurs et
vinaigrette 

Courgettes  à la sauce bulgare Macédoine mayonnaise mimosa Courgettes  râpées et vinaigrette a la
tomate 

Poireaux vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade asiatique (carotte, haricot
mungo et poivron) 

Radis au beurre Salade de coeur de palmier 

Salade à la grecque Terrine de macédoine au fromage blanc
sauce au fromage blanc 

Salade verte vinaigrette Salade verte  vinaigrette Salade verte vinaigrette 

Salade verte vinaigrette Tomate et vinaigrette Taboulé à la menthe Tomate et vinaigrette 

Filet de colin lieu sauce ciboulette Omelette au fromage Kefta au mouton sauce chasseur Choucroute de la mer Filet de hoki sauce grenobloise 

Nuggets de blé Tajine d'emincé de dinde Quiche aux légumes Choucroute garnie Patata cheddar légumes sauce
barbecue 

Steak haché de veau  sauce tomate Yassa de saumonette Supreme de merlu sauce crevettes Pané du fromager Sauté de boeuf  sauce curry 

Bouquetière de légumes Légumes tajine Courgettes en persillade Spaetzle Blettes béchamel 

Coquillettes Semoule Riz créole Pommes de terre vapeur 

Emmental Fromage blanc et sauce au chocolat
(lait ) 

Fromage blanc de campagne et sucre Leerdammer Edam 

Rondelé ail et fines herbes Yaourt aromatisé Petit filou au fruits Tartare nature Fondu vache qui rit 

Yaourt aromatisé Yaourt brassé aux fruits mixés Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé 

Yaourt nature et dosette de sucre Yaourt nature et dosette de sucre Yaourt nature et dosette de sucre Yaourt nature et dosette de sucre Yaourt nature et dosette de sucre 

Corbeille de fruits été Corbeille de fruits été Corbeille de fruits été Corbeille de fruits été Poire 

Cubes de pêches au sirop Raisin noir Flan pâtissier (lait ) Tarte aux pommes alsacienne (lait ) Pomme 
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Lundi
30/09/2019

Mardi
01/10/2019

Mercredi
02/10/2019

Jeudi
03/10/2019

Vendredi
04/10/2019


	menu  de la  semaine 30/09/2019 Menu dejeuner 2019

