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lundi 30 décembre 2019 lundi 6 janvier 2020 lundi 13 janvier 2020 lundi 20 janvier 2020 lundi 27 janvier 2020 lundi 3 février 2020 lundi 10 février 2020

hors d'œuvre Rillettes de thon pdt au cervelas rillettes de Gorron maquereaux feuilleté Hot dog salade chinoise

 menu Mayenne menu asiatique
donuts de poulet steak haché sauté de porc au cidre saucisse de Gorron cordon bleu manchon de poulet estragon canard à l'orange

pâtes bio haricots verts flageolet lentilles bio frites carottes vichy riz bio

   

 kiri mimolette

dessert fruit fruit Yaourt bio fraise fruits crème dessert bio ananas tranche
mardi 31 décembre 2019 mardi 7 janvier 2020 mardi 14 janvier 2020 mardi 21 janvier 2020 mardi 28 janvier 2020 mardi 4 février 2020 mardi 11 février 2020

 salade trois fromages taboulé riz au thon soupe vermicelle mousson de canard salade surimi maïs

 œuf mayonnaise

 rôti de dinde crème d'ail spaghetti bio bœuf strogonoff blanquette de volaille tartiflette galette bio

F E R M E pdt au four bolognaise haricots beurres printanière salade verte saucisse de Gorron

   salade verte

  biscuit fromage bio

 Yaourt crème anglaise mousse chocolat compote de fraise fruit yaourt brassé
mercredi 1 janvier 2020 mercredi 8 janvier 2020 mercredi 15 janvier 2020 mercredi 22 janvier 2020 mercredi 29 janvier 2020 mercredi 5 février 2020 mercredi 12 février 2020

 hors d'oeuvre hors d'oeuvre hors d'oeuvre hors d'oeuvre hors d'oeuvre carottes râpées

   menu vegetarien
 hachis parmentier Pizza Rôti de bœuf croque monsieur quiche Bruchettas

F E R I E salade verte salade verte pdt rissolées salade verte lorraine mozarelle tomate

   

   

 fruit glace pommes au four flognarde aux poires mousse chocolat crème aux œufs
jeudi 2 janvier 2020 jeudi 9 janvier 2020 jeudi 16 janvier 2020 jeudi 23 janvier 2020 jeudi 30 janvier 2020 jeudi 6 février 2020 jeudi 13 février 2020

hors d'œuvre betteraves bio potage bio roulé au jambon kiri salade composée pâtes au jambon potage tomate

 menu vegetarien menu vegetarien
pizza gratin de pâtes gratin de pdt paella semoule filet de poisson poisson pané sauce citron

salade verte au fromage au poisson aux légumes poelé de légumes semoule

 menu vegetarien  

 fromage bio lait fromage

dessert roulé au  nutella gateau breton flan patissier galette des rois fruits eclairs au chocolat
vendredi 3 janvier 2020 vendredi 10 janvier 2020 vendredi 17 janvier 2020 vendredi 24 janvier 2020 vendredi 31 janvier 2020 vendredi 7 février 2020 vendredi 14 février 2020

hors d'œuvre salade lardons croutons macedoine feuilleté au fromage salade strasbourgeoise salade niçoise pêche au thon

 salade fromage  menu vegetarien menu vegetarien
saucisses filet de poisson paupiettes de poisson Gnocchi Chili con carné purée de pdt steak haché

frites poêlé de légumes riz bio béchamel riz bio  epinards frites

  

fromage lait  

dessert compote banane fruits Yaourt a boire gateau au yaourt glace
LEGENDE

VERT CLAIR Crudité, Fruit MARRON CLAIR sucré
VERT FONCE cuidités MARRON FONCE féculents

ROUGE protéine animale BLEU laitage
JAUNE corps gras NOIR divers

PRODUITS FRAIS ET OU  DE SAISON

LE PAIN ET L'EAU SONT EN LIBRE SERVICE, SOUS SURVEILLANCE

Les menus peuvent changer en cas de nécessité


