MENUS ÉLÉMENTAIRES

Du 7 décembre 2020 au 1 janvier 2021
lundi 7 décembre 2020

mardi 8 décembre 2020

Carottes râpées

Concombre bulgare

Macédoine

Soupe aux 3 légumes

mercredi 9 décembre 2020
Feuilleté au fromage

jeudi 10 décembre 2020

vendredi 11 décembre 2020

Salade de pomme de terre ciboulette

Betteraves

Velouté butternut

Segment / Jus de pamplemousse

Saucisses chipolatas

Steak haché

Pilon de poulet

Tarte au fromage

Filet de colin sauce aneth

Farfalles à la tomate

Frites

Légumes et semoule

Haricots verts

Riz

Kiri

Emmental

Brie

Gouda

Compote de pomme

Vache qui rit
Mousse chocolat

Fruits de saison 3 choix

Fruits de saison 3 choix

Beignet aux pommes

lundi 14 décembre 2020

mardi 15 décembre 2020

mercredi 16 décembre 2020

jeudi 17 décembre 2020

vendredi 18 décembre 2020

Coleslaw

Saucisson Ail

Repas de Noël

Roulade de volaille

Salade de pêtes tricolore

Soupe de pommes de terre / carottes

Steak de veau

Escalope à la crème

Riz aux légumes

Haricots beurres

Fruits au sirop

Chanteneige
Fruits de saison 3 choix
Maternelle / Crèche

Edam
Fruits au sirop
Entremet pistache

Concombre à la vinaigrette
Pâtes bolognaise

Panna cotta

Velouté poiseaux
Panée de poisson
Petits pois & Carottes

Carré de l'est

Tome blanche

Tarte aux pommes

Fruits de saison 3 choix

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes pouvant entraîner des allergies ou intolérance. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

MENUS ÉLÉMENTAIRES
Du 4 au 22 janvier 2021

lundi 4 janvier 2021
***Potage aux poireaux / pommes de terre

mardi 5 janvier 2021
Mousse foie
***Carottes râpées

mercredi 6 janvier 2021
***Chou aux noix

vendredi 8 janvier 2021

****Soupe panais

Feuilleté au fromage

****Salade verte aux croutons

***Champignons à la grecque

Cordon bleu

Steak haché

***Poêlée de légumes

Haricots verts

Purée

Yaourt sucré

Gouda

St Paulin

Edam

Gruyère

****Flan maison

***Galette des rois

Fruits de saison 3 choix

mercredi 13 janvier 2021

jeudi 14 janvier 2021

vendredi 15 janvier 2021

***Velouté courgette kiri

****Chou rouge à la vinaigrette

Fruits de saison 3 choix

Compote de fruits
Panna Cotta

lundi 11 janvier 2021

mardi 12 janvier 2021

***Taboulé

****Soupe de potiron

***Rôti de porc

jeudi 7 janvier 2021

***Betteraves

***Pâtes aux légumes

***Filet de poisson
****Ratatouille

Salade de maïs /soja

Pamplemousse

***Rôti de bœuf sauce brune

***Blanc de poulet basquaise

***Croissant au jambon de dinde

***Riz & carottes à la vapeur

***Semoule

***Salade verte

***Petit pois

***Blé

Camembert

Yaourt aromatisé

Morbier

Carré de l'est

Chanteneige

Fruits de saison 3 choix

***Mousse au chocolat

mardi 19 janvier 2021

mercredi 20 janvier 2021

**Fromage blanc sucré
Flamby

lundi 18 janvier 2021
Saucisson à l'ail

Coleslaw

***Cèleri rémoulade

***Soupe potimarron

***Paupiette de veau

****Rôti de dinde

Steak de veau à la tomate

Frites

***Pâtes

Petit suisse sucré

Mimolette

Fruits de saison 3 choix
Maternelle / Crèche

Liégeois chocolat
Crème vanille***

Terrine de légumes

Macédoine de légumes

Crêpes au fromage

***Filet de colin sauce citron

***Yaourt nature sucré
Crème vanille

jeudi 21 janvier 2021

Fruits de saison 3 choix

vendredi 22 janvier 2021

Soupe à la tomate***

Macédoine

Concombre bulgare***

Betteraves aux pommes****
Cassolette de la mer****

Haricots beurre***

Riz aux crevettes
et petits légumes****

Chou fleur & pommes de terre***

Fraidou

Gouda

Emmental

Pizza

Fruits de saison 3 choix

Compote de pommes
Yaourt mixés aux fruits

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes pouvant entraîner des allergies ou intolérance. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Fruits de saison 3 choix

MENUS ÉLÉMENTAIRES

Du 25 janvier au 12 février 2021
lundi 25 janvier 2021

mardi 26 janvier 2021

Salade verte au gruyère****

Soupe carottes / pommes de terre***

mercredi 27 janvier 2021

jeudi 28 janvier 2021

Salade de haricots verts***

Menu SAVOYARD

Saucisse francfort

Salade mache, maïs, crouton***

vendredi 29 janvier 2021
Sardines

Salade pommes de terre ciboulette****

Choux fleur mayo

Chipolatas

Emincé de poulet au curry****

Poêlée de légumes de saison***

Pâtes****

Frites

Soupe du chef***

Purée

Brie

Gouda

Tome blanche

Tartiflette ***

Camembert

Fruits de saison 3 choix

Compote de pommes
Gâteau de semoule ***

Mousse à la framboise***

Boule de soja

Yaourt sucré***

Crème citron***

Roulé myrtilles****

Yaourt aromatisé

jeudi 4 février 2021

vendredi 5 février 2021

Velouté d'asperges

Carottes au cumin***

Salade de pommes de terre ***

Saucisson frais

lundi 1 février 2021

mardi 2 février 2021

Salade de pâtes***

Potage à la betterave***

Taboulé***

Concombre à la crème***

Paupiette de dinde***

Haché de veau

Rôti de bœuf ***

Tartelette fromage

Filet de colin aux herbes***

Haricots verts***

Boulgour***

Gratin de pommes de terre***

Salade verte***

Petit pois***

Yaourt aromatisé

Edam

Camembert

Mimolette

Picon

Yaourt aux fruits

Fruits de saison 3 choix

mercredi 10 février 2021

jeudi 11 février 2021

Fruits de saison 3 choix

lundi 8 février 2021

Compote de pomme
Flan maison***

mardi 9 février 2021

Pâté en croute

Soupe de volaille

Cœur palmier vinaigrette

Lentilles vinaigrette***

Sauté de porc colombo***

Escalope à la crème***

Riz pilaf***
Petit suisse sucré
Fruits de saison 3 choix
Maternelle / Crèche

mercredi 3 février 2021

Salade de riz***

Chou blanc aux raisins***

Mousse au chocolat***
Yaourt sucré

vendredi 12 février 2021

Concombre à la crème***

Velouté de volaille

Carottes rappées***

Salade romeo (carotte/chou/mais)*****

Pilon de poulet rôti***

Omelette sauce tomate

Poisson pané

Pommes rissolées

Pâtes***

Blé***

Carottes vichy****

Emmental

Picon

Brie

Fromage blanc
Brownies***

Salade riz /thon /cœur de palmier***

Fruits de saison 3 choix

Tartes aux pommes

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes pouvant entraîner des allergies ou intolérance. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Samos
Yaourt sucré
Yaourt mixé

MENUS ÉLÉMENTAIRES

Du 15 février au 5 mars 2021
lundi 15 février 2021

mardi 16 février 2021

Macédoine de légumes

Soupe pommes de terre / poireaux

Concombre***

Betteraves au bleu****

Pâtes carbonara***
Yaourt nature
Fruits de saison 3 choix

mercredi 17 février 2021

jeudi 18 février 2021

Macédoine

Menu Breton

Pilon de poulet***

Chipo

Potage Dubarry***

Couscous végétarien

Frites

Rataouille & Riz***

Crêpe jambon fromage

Avec ses légumes****

Chèvre

Emmental

Duo haricots***

Picon

Fruits au sirop
Yaourt mixé

Crumble aux pommes***

vendredi 19 février 2021
Pomelos
Chou fleur sauce cocktail****

Fromage blanc

Crème vanille

Crêpe chocolat

Gâteau au yaourt***

lundi 22 février 2021

mardi 23 février 2021

mercredi 24 février 2021

jeudi 25 février 2021

vendredi 26 février 2021

Betteraves aux pommes**

Carottes râpées***

Soupe de légumes***

Salade mais tomates**

Concombre à la bulgare***

Sauté de dinde aux champignons****

Steak de veau

Tarte aux fromages

Filet de colin sauce tomate***

Petits pois & carottes***

Gratin dauphinois***

Pommes de terre & haricots***

Riz & épinards***

Yaourt aromatisé

Gouda

St Paulin

Emmental

Camembert

Fruits de saison 3 choix

Compote de pommes

Eclair au chocolat

Yaourt mixés

Fruits de saison 3 choix

lundi 1 mars 2021

mardi 2 mars 2021

mercredi 3 mars 2021

jeudi 4 mars 2021

vendredi 5 mars 2021

Céleri / carottes

Soupe de pommes de terre / poireaux**

Salade piémontaise***

Salade verte aux pommes***

Betteraves rouges***

Steak haché

Quiche lorraine

Pâtes bolognaise***

Gratin de viande et ses légumes***

Pâtes aux légumes***

Cassolette de la mer ***

Purée

Fondue de poireaux***

Petit suisse

Emmental

Brie

Gouda

Vache qui rit

Fruits de saison 3 choix

Flan maison***

Compote de pommes

Crème au chocolat***

Fruits de saison 3 choix

Maternelle / Crèche

Riz***

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes pouvant entraîner des allergies ou intolérance. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

MENUS ÉLÉMENTAIRES
Du 8 au 26 mars 2021

lundi 8 mars 2021

mardi 9 mars 2021

Pizza

Soupe de carotte***

Carottes au citron

Concombre à la vinaigrette***

Sauté de dinde à la crème **

Hachis Parmentier***

Trio de haricots***

Salade verte

Yaourt aromatisé

Gouda

Fruits de saison 3 choix

Compote de pommes
Mousse à la framboise***

lundi 15 mars 2021

mardi 16 mars 2021

Salade de maïs tomate***

Carottes râpées***

Potage poireaux

Concombre***

Boulette d'agneau provençale

Saucisses de Strasbourg

Boulgour***

Frites

Yaourt nature

Chèvre

Fruits de saison 3 choix

lundi 22 mars 2021

Œufs à la neige***
Mousse au citron

mardi 23 mars 2021

mercredi 10 mars 2021
Chou-fleur vinaigrette***
Gratin de pâtes aux fromages***
Tome blanche
Yaourt aromatisé

mercredi 17 mars 2021

jeudi 11 mars 2021

vendredi 12 mars 2021

Salade niçoise***

Pâté de campagne

Betteraves vinaigrette***

Céleri vinaigrette***

Nuggets végétaux

Quiche de thon

Carottes vichy***

Riz***

Camembert

Picon

Fruits au sirop
Liégeois au chocolat

jeudi 18 mars 2021

Fruits de saison 3 choix

vendredi 19 mars 2021

Soupe de légumes***

Macédoine de légumes

Betteraves vinaigrette***

Salade verte au fromage***

Filet de poisson sauce aneth***

Omelette au fromage

Filet de poisson sauce aurore***

Petits pois & carottes***

Purée

Pâtes aux légumes***

Emmental

Picon

Gruyère

Feuilleté au fromage

Fruits de saison 3 choix

mercredi 24 mars 2021

Compote de fruits
Poire au chocolat***

Eclair au chocolat

jeudi 25 mars 2021

vendredi 26 mars 2021

Menu Coloré

Soupe de légumes****

Salade Tortis***

Carottes râpées****

Salade coleslaw***

Céleri rémoulade**

Taboulé

Soupe Minestrone***

Paupiette de veau sauce brune***

Poulet émincé

Hachi Parmentier***

Soupe carottes***

Poêlée de légumes***

Haricots verts****

Salade verte***

Boudin blanc

Yaourt sucré

Mimolette

Morbier

Purée de betteraves***

Carré de l'est

Fromage blanc

Fruits de saison

Salade de fruits (kiwi, poires..)***

0

Fruits de saison 3 choix
Maternelle / Crèche

Tarte au pommes

Salade de thon***

Compote de pommes

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes pouvant entraîner des allergies ou intolérance. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Lasagne aux légumes****

