Du 30 novembre au 18 décembre 2020
Semaine du 30
novembre au 04
décembre

Semaine du 7 au 11
décembre

Semaine du 14 au 18
décembre

LUNDI

MARDI

Salade au boulgour*
Filet de poisson
Carottes et butternut rôties
Fromage
Fruit de saison
Salade verte aux dés de
fromage
Daube de bœuf *
Pommes de terre vapeur
Duo de fromage blanc et
compote
Lentilles vinaigrette
Flan de légumes*
Brocolis et champignons
Fromage
Fruit de saison

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Soupe de lentilles corail *
Risotto champignons
et petits pois*
Fromage râpé
Fruit de saison

Céleri rave sauce aïoli
Escalope de poulet
Flageolets au jus
Fromage
Tarte aux fruits

Salade de mâche
et œufs durs sauce tartare
Gratin de pommes de terre et
carottes à l’emmental*
yaourt aux fruits

Salade de riz au radis*
Pilon de poulet
navets et carottes au jus
Fromage
Flan bio

Duo de pois chiche
carottes
Lasagnes aux épinards*
Fromage
Compote de fruits

Salade de betteraves
Raviolis au potimarron
Yaourt nature
Fruit de saison

Repas de noël

Duo de soja et maïs
Gratin de poisson, thon et
légumes*
Semoule au beurre
Yaourt nature

Soupe de légumes*
Côte de porc braisé
petits pois au jus
Fromage
Gâteau au yaourt *

Entrée terre mer
Escalope de volaille aux
2 sauces
Pommes noisettes
Légumes de saison
Fromage
Buche au chocolat
Fruit

Du 19 décembre 2020
au 3 janvier 2021

Pain Bio tous les jours

Viandes, poissons, œufs

Céréales, féculents et légumineuses

Fruits et Légumes

Produits laitiers

Toutes les viandes servies sont exclusivement d’origines françaises
Nous restons tributaires de certains phénomènes indépendants de notre volonté, tels que rupture du fournisseur ou mouvements de grèves. Dans ces cas de figure, les menus
peuvent subir des modifications de dernière minute. Toutes les viandes de bœuf sont d’origine française.
Produit issu de l’Agriculture Biologique :
Produit à Mallemort :
Plat fait maison : * (astérisque)
Menu sans protéine animale

