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lundi 18 novembre 2019 lundi 25 novembre 2019 lundi 2 décembre 2019 lundi 9 décembre 2019 lundi 16 décembre 2019 lundi 23 décembre 2019

mousson de canard salade trois fromages pêche au thon pâté de foie velouté de pois cassé quiche lorraine

  terrine campagne salade 3 fromages salade au poulet

poulet basquaise spaghetti bio Aiguillette poulet chorizo cordon bleu paupiette de volaille poisson pané

ratatouille bolognaise pdt au four haricots blancs printanière haricots verts

  

  fromage

yaourt brassé fromage blanc bio crème dessert bio vanille fruits fruits fruits
mardi 19 novembre 2019 mardi 26 novembre 2019 mardi 3 décembre 2019 mardi 10 décembre 2019 mardi 17 décembre 2019 mardi 24 décembre 2019

Accras saucisson sec betteraves bio pdt thon œufs mayonnaise

menu antillais  œufs dur taboulé maquereaux

Rougail saucisse couscous saucisses de volaille sauté de porc risotto 

riz poulet carottes vichy haricots beurre fromage FERME
  menu vegetarien

  gateaux

flan antillais gateau au yaourt yaourt gateau basque yaourt fraise bio
mercredi 20 novembre 2019 mercredi 27 novembre 2019 mercredi 4 décembre 2019 mercredi 11 décembre 2019 mercredi 18 décembre 2019 mercredi 25 décembre 2019

pomelos feuilleté hot dog feuilleté au fromage salade fromage œuf samoussa aux crevettes  

andouille  menu vegetarien  

parmentier de canard paella omelette au fromage chipolatas lasagne au thon  

salade verte  salade verte pommes rissolées Salade verte F E R I E
   

flan antillais   

glace salade de fruits frais mousse choco crunch brioche perdue gateau chocolat maison  
jeudi 21 novembre 2019 jeudi 28 novembre 2019 jeudi 5 décembre 2019 jeudi 12 décembre 2019 jeudi 19 décembre 2019 jeudi 26 décembre 2019

potage poireaux pdt bio potage légumes bio rillettes de gorron potage légumes bio Assiette de charcuterie pâte au thon

 menu vegetarien pâtes surimi céleri bio Assiette de la mer

saumon nantaise pizza au fromage steak haché coquillettes cheese burger fajitas au poulet

frites salade verte haricots verts a la tomate frites potatoes
  grève menu vegetarien menu de noel

 biscuit madeleine fromage

liegeois chocolat fruits fruits fromage blanc bio glace profiterolles
vendredi 22 novembre 2019 vendredi 29 novembre 2019 vendredi 6 décembre 2019 vendredi 13 décembre 2019 vendredi 20 décembre 2019 vendredi 27 décembre 2019

Taboulé riz au surimi potage légumes bio jambon blanc beurre salade lardons emmental charcuterie

menu vegetarien  salade nicoise riz surimi salade crouton emmental

gratin pommes de terre bœuf bourguignon filet de poisson rôti de dinde au jus filet de poisson hachis parmentier

choux fleurs pdt forestières riz bio purée de pommes semoule bio salade verte

  

fromage  fromage lait fromage

compote pomme yaourt aux fruits compote  fraise poires yaourt aux fruits compote de pommes


