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lundi 1 janvier 2018 lundi 8 janvier 2018 lundi 15 janvier 2018 lundi 22 janvier 2018 lundi 29 janvier 2018 lundi 5 février 2018

 maquereaux salade parisienne galantine cornichon salade niçoise pâté
 

 raviolis bœuf bio gratin de pâtes bio saucisse de volaille gratiné au lardons poulet rôti
F E R I E sauce tomate au bœuf frites salade verte haricots beurres

 
 cantadou ail

 yaourt pommes bio fruits fruits fruits
mardi 2 janvier 2018 mardi 9 janvier 2018 mardi 16 janvier 2018 mardi 23 janvier 2018 mardi 30 janvier 2018 mardi 6 février 2018

riz au thon carottes céléri accras piémontaise s/viande taboulé potage 
 MENU ANTILLAIS

donuts de poulet crépinettes au cidre colombo de poulet rôti de porc au miel saumon sauce nantaise raviolis fromage bio
frites printanière riz bio semoule bio pâtes bio sauce tomate

 
lait lait lait

dessert galette des rois ananas au sirop fromage blanc yaourt compote
mercredi 3 janvier 2018 mercredi 10 janvier 2018 mercredi 17 janvier 2018 mercredi 24 janvier 2018 mercredi 31 janvier 2018 mercredi 7 février 2018

feuilleté macédoine salade maïs surimi carottes rapées bouillon de volaille feuilleté viande
 

steak haché de veau pizza 3 fromages chipolata nuggets de poisson langue de bœuf chipolatas
tortis bio salade verte lentilles bio petits  pois riz bio pommes rissolées

 
 lait

fruits fruits de saison fruits de saison bananes crème anglaise crème chocolat
jeudi 4 janvier 2018 jeudi 11 janvier 2018 jeudi 18 janvier 2018 jeudi 25 janvier 2018 jeudi 1 février 2018 jeudi 8 février 2018

hors d'œuvre tagliatelles surimi mousse de foie toast feuilleté fromage feuilleté hot dog saucisson

tartiflette rôti de dinde crème d'ail poisson citron tomates farçies paella au blé filet meunière

 pdt au four blé bio Riz bio flageolet
 

 biscuit
dessert compote yaourt bio mousse chocolat fruits fruits

vendredi 5 janvier 2018 vendredi 12 janvier 2018 vendredi 19 janvier 2018 vendredi 26 janvier 2018 vendredi 2 février 2018 vendredi 9 février 2018

crudités soupe de légumes bio soupe tomate croutons salade trois fromages thon pomme de terre riz surimi maïs
  

poisson poisson niçoise steak haché cassoulet jambon grill galette jambon fromage
Riz bio purée haricots verts printanière salade

  
fromage
compote fruits de saison choux à la crème glace gateau au yaourt mousse chocolat


