&
lundi 03 janvier

mardi 04 janvier

mercredi 05 janvier

jeudi 06 janvier

vendredi 07 janvier

cotes de porc sauce
charcutiere

boule bœuf sauce tomate

filet de poulet sauce
forestiere

foie de veau persillé

Steak haché sce barbecue

Merlu au lait coco et épices

tarte à l'oignon

omelette aux fines herbes

beignet de calamar

Hoki à la normande

FARFALLES

SEMOULE

pommes boulangere

RIZ CREOLE

POMME SAUTEES

choux de bruxelles aux
oignons

poelee campagnarde

potiron roti

haricots verts aux oignons

fondue de poireaux

hachis parmentier

rougail saucisse

escalopes viennoises

colin à la provençale

bruschetta

crêpe aux champignons

paupiettes saumon sauce
ciboulette

saumonette à l'espagnole

SAUTE DE PORC AUX OLIVES

purée

blé pilaf

lentilles vertes aux
carottes

COQUILLETTE

haricots beurre persillés

chou fleur au curry

carottes glacées

gratin de blettes

PLATS du SOIR

salade verte
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PLATS du MIDI

&
mardi 11 janvier

mercredi 12 janvier

jeudi 13 janvier

vendredi 14 janvier

Balade scandinave

PLATS du MIDI
bœuf carotte

cordon bleu

quiche au thon

moules marinière

OMELETTE AU FROMAGE

colin au câpres

cervela savoyard

pilons de poulet

pommes rondes

riz à la tomate

haricots plats

frites

fondue de poireaux

gratin d'épinard

lentilles

brocolis gratinés

PLATS SOIR
chipolatas

escalope de dinde sauce
curry

rissolette de veau

filet de hoki sauce
hollandaise

nuggets poisson

feuilleté de poisson

crepe au fromage

tarte chevre poireaux

sauté de poulet tandoori

escalope viennoise

haricot blanc

blé printanière

purée

semoule aux raisins

polenta à la tomate

carottes aux oignons

butternut gratinée

blettes sautées

julienne de legumes au soja

fondue de poireaux
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lundi 10 janvier

&
lundi 17 janvier

mardi 18 janvier

mercredi 19 janvier

jeudi 20 janvier

vendredi 21 janvier

merguez/ boules d'agneau

omelette

cuisse de poulet roti

roti de porc sauce
moutarde

CHEESEBURGER

hoki huile d'olive citron
basilic

sauté de dinde aux
champignons

lieu sauce safrané

quiche aux champignons

brandade

semoule

pomme four

tagliatelles

haricots blanc

potatoes

legumes couscous

potiron gratiné

choux de bruxelles à la
crème

carottes à l'indienne

poelee campagnarde

escalope hachée de veau
sauce tomate

nuggets volaille

colombo de porc

lasagnes bolo

colin sauce citron

quiche chevre tomate

poisson meuniere

blanquette de saumon

merlu à la bordelaise

cordon bleu

pates (macaronis)

lentilles blondes aux
champignons

blé à la tomate

brunoise de légumes

HARICOTS BEURRE

purée de celeri

PLATS SOIR

gnocchis
julienne de légumes

butternut rotie
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PLATS du MIDI

&
lundi 24 janvier

mardi 25 janvier

mercredi 26 janvier

jeudi 27 janvier

vendredi 28 janvier

pilons de poulet

steak haché sauce tomate

HOKI A L HUILE D OLIVE BASILIC
ET CITRON

saucisse de toulouse

BROCHETTES DE POISSON

OMELETTE niçoise

PAVE DE MERLU lait coco
curry

paupiette de veau sauce
champignons

CALAMAR A LA ROMAINE

cœurs de canard persillés

Frites

julienne de légumes

gratin epinard

chou vert braisé

duo de haricots

gratin potiron

riz

GNOCCHIS

ecrasée de pommes de terre
à l'ail et ciboulette

pommes rissolees

pané fromagé

gratin de fruits de mer

QUICHE AU FROMGE

poisson pané sauce tartare

vol au vent

sauté de dinde basquaise

tomates farcies

wings de poulet

filet de poulet sauce
moutarde

bouchées à la reine

TORSADES

gratin de chou fleur

haricots blancs à la tomate

coquillettes

GRATIN DE BLETTES

SEMOULE

carottes aux oignons

salsifis persillade

PLATS SOIR

brocolis roti
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PLATS du MIDI

&
mercredi 02 février

jeudi 03 février

vendredi 04 février

lasagnes bolognaise

jambon d Auch grillé

cuisse de poulet

nuggets de poulet

hoki huile d'olive citron
basilic

quiche au thon

blanquette de saumon

colin sauce vierge

pommes vapeur

semoule

riz sauce curry

frites

chou fleur sauté

carottes vichy

potimarron roti

poelee meridionale

PLATS du MIDI

mardi 01 février

Crêpe party

PLATS SOIR
petit salé

sauté de dinde à la
moutarde

crepe jambon fromage

tartiflette

poisson meunière

quiche chevre tomate

tarte au saumon

nuggets de poisson

merlu à la bordelaise

saucisse de frankfort

lentilles

blé

torti

brunoise de légumes

julienne de légumes

brocolis aux amandes

printanière de légumes
purée de carottes
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lundi 31 janvier

