Vendredi 1 décembre
Potage ARA
Filet de poulet
Compote pommes/abricots
Pommes de terre
Dessert au choix

Lundi 4 décembre
Menu de Saint Nicolas
Potage carottes à l’orange
Filet de dinde
Poires aux airelles
Pommes dauphines
Dessert de St Nicolas

Lundi 11 décembre
Sopa de feijao verde
Vol au vent

Mardi 5 décembre
Potage poireaux au
fromage
Pâtes carbonara

Chariot de fruits

Mardi 12 décembre

Mercredi 6 décembre
Potage à l’oignon
Hamburger
Salade tomates
Pommes de terre
rissolées
Fromage aux fruits

Mercredi 13 décembre

Purée

Crème de chicons
Rosbeef
Haricots verts
Pommes de terre

Dessert maison

Dessert au choix

Jeudi 14 décembre

Vendredi 15 décembre
Potage Dubarry
Couscous

Salade de fruits

Mardi 19 décembre

Mercredi 20 décembre

Jeudi 21 décembre

Vendredi 22 décembre

Minestrone
Saucisse
Petits pois/carottes

Potage St Germain
Poisson tomate gratiné

Potage vert
Pilons de poulet
Champignons

Bouillon de légumes
Curry de porc à
l’indienne

Frites
Dessert au choix

Pâtes
Dessert au choix

Pommes de terre
Dessert au choix

Riz
Dessert au choix

Potage du jour
Fish Sticks
Sauce tartare
Salade
Purée
Dessert au choix

Lundi 18 décembre

Potage du jour
Pitta poulet
Crudités

Potage cerfeuil
Roulade de chicons gratin

Vendredi 8 décembre

Potage andalou
Roti de porc
Chou-fleur à la flamande
Pommes de terre
Dessert maison

Frites
Biscuit

Potage aux champignons
Boulettes sauce
provençale
Pâtes
Chariot de fruits

Jeudi 7 décembre

Dessert au choix

Vendredi 1 décembre
Salade de saumon aux agrumes
Saumon – salade – oranges –
clémentines - persil

Lundi 4 décembre

Mardi 5 décembre

Salade de pdt d’Argentine
Pommes de terre – œufs durs –
macédoine de légumes –
mayonnaise – moutarde – jus de
citron – aneth - olives

Salade de quinoa aux fruits
Rôti de dinde-fruits frais et
secs-quinoa-zeste citron et
orange-coriandre-vinaigrette
aux airelles

Lundi 11 décembre

Mardi 12 décembre

Salade niçoise
Haricots verts-poivronssalade-tomates-œufs-thonolives

Salade d’Ebly aux poires et
gorgonzola
Ebly – poires – gorgonzola –
huile d’olives – miel – vinaigre
de vin - roquette

Lundi 18 décembre
Salade taboulet
Semoule-poulet-merguezchipo-tomates-poivrons-pois
chiches-concombres-oliveshuile olive

Mardi 19 décembre
Salade de pdt au saumon
Pdt grenaille – saumon fumé –
salade mixte – tomates – crème
épaisse – vinaigre balsamique –
aneth – citron vert

Mercredi 6 décembre

Mercredi 13 décembre

Mercredi 20 décembre

Jeudi 7 décembre

Vendredi 8 décembre

Salade de pâtes aux notes
caramélisées
Pâtes-maïs-fromage fraisyaourt grec-moutarde-vinaigre
balsamique-tomates-basilichamburger-sauce soja

Salade de poissons et crevettes
Salade-tomates-œufs durspoisson-crevettes-carottes
râpées – avocat - sauce
cocktail-citron

Jeudi 14 décembre

Vendredi 15 décembre

Salade de pâtes au pesto
boulette et légumes
Boulettes-pâtes-tomates
cerise-concombreschampignons-pesto-vinaigre
balsamique

Salade folle de pdt
Chou-fleur-pdt-rôti-œufs
durs-tomates-cornichons et
oignons au vinaigremayonnaise

Jeudi 21 décembre
Salade de lentilles et tomates à
la menthe
Tomates – céleri – menthe –
échalotes – lentilles –
vinaigrette - saucisse

Vendredi 22 décembre
Salade de riz fruits et jambon
Riz-fruits-jambon-poivronyaourt-crème fraîchecornichons-curry-paprikavinaigre vin

Du 04 au 08/12/2017

Wraps poulet ricotta pesto

Du 11 au 15/12/2017

Sandwich poulet andalouse ananas

BONNES VACANCES !

