
Semaine 3 décembre 2018

Salade de riz à l'Edam Céleri rémoulade Salade d'artichaut Carottes râpées Salade de lentilles
Vinaigrette maison Bûchette et miel

Assiette de charcuterie Friand à la viande Maquereau à la moutarde Potage de légumes mijotés Maïs aux deux poivrons

Chou rouge et maïs Betterave sauce crémeuse Taboulé méridionale Salade de pâtes aux poivrons Salade hollandaise
Sauce chèvre

Potage cultivateur Salade hongroise Salade impériale Duo de saucisson Crèpe au fromage

Filet de lieu à l'oseille Pâtes romagnola Quiche thon et tomate Galopin de veau Filet de colin meunière

Viennoise de dinde Poisson en papillote Sauté de dinde forestière Filet de lieu au safran Boudin noir

Haricots verts Penne Endives braisées Polenta crémeuse Petits pois

Blé aux petits légumes Carottes persillées Riz à la tomate Poêlée Guyane Coudes

Carré de l'Est Brie Bûchette au chèvre Petit moulé nature Croûte noire

Fondu président Rondelé ail et fines herbes Saint Paulin Tomme blanche Fraidou

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Fruit de saison Entremet à la vanille Gaufre à la confiture de fraise Cake aux deux amandes Compote de pommes

Moelleux au caramel beurre salé Moelleux aux fruits Entremet au café Fruit de saison Beignet au chocolat
Maison

Compote de poires Fruit de saison Fruit de saison Liégeois à la vanille Fruit de saison

Mousse au chocolat Compote pommes fraises Compote pommes abricots Compote de fruits mélangés Pomme au four

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine

du au 7 décembre 2018                                                                Primaire Collège Lycée


