Pain Bio tous les jours

Du 29 Novembre 2021 au 07 janvier 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Semaine du 29
novembre au 03
décembre

Salade de lentilles
Galette de légumes
H verts
Fromage
Gâteau de riz

Batavia mais
Blanquette de volaille*
Riz créole
Fromage
Fruit de saison

Céleris rémoulade*

Salade verte
Steak de bœuf sce
tartare
pomme vapeur
Fromage
Fruit

Fenouil
Boulette de bœuf
Pâte
Fromage
Tarte aux pommes*

Semaine du 06
au 10 décembre

Salade verte
Pizza jambon fromage*
Haricots verts
Fromage
compote

Charcuterie
Omelette fromage*
poelée de choux
fromage
Fruit

Soupe de vermicelles*
Lentilles au jus*
Saucisse
Crème dessert
Fruit

Salade verte
Poélée de st jacques
Aux poireaux*
Riz pilaff
Fromage
Fougasse au sucre

Carottes râpées*
Sauté de bœuf*
Ecrasée de p terre*
Yaourt nature
Fruit

Semaine du 13
au 17 décembre
2021

Œufs durs salade
Gratin de poisson
Riz
Fromage blanc
Fruit

choux fleurs vinaigrette
Rôti de porc
flageolets
Fromage
Fruit de saison

Betterave aux noix
lasagnes aux épinards
Fromage blanc créme
de marron
Biscuit
fruit

Charcuterie
Poisson

Verrine de tomate au
saumon*
Mignonnette de dinde
Encrassée de patate
douce*
Assiette de Fromages
Dessert

Semaine du 03
au 07 janvier
2022

Cœur de palmier mais
coquille st jacques
Pomme noisette
frromage
Fruit

Salade verte
escalope de volaille
Riz
fromage
Fruit

Filet de poisson
Carottes à la crème
Fromage
Compote

salade verte et sardine
Rôti de porc
flageolet
Fromage
Compote

Poêlée
Fromage
Fruit de saison
Soupe de poisson
Bourride*
P terre
Fromage
Fruit de saison

Soupe de lentilles

Macaronis savoyards*
Fromage
Clafoutis aux fruits

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 :
Menu sans protéines animale

