Tomates vinaigrette
Cordon bleu
Penne au beurre
Coulommiers
Fruit

Betteraves à l’échalote
Filet de colin meunière
Risotto
Petit suisse aux fruits
Crème dessert chocolat

Riz à la mexicaine
Sauté de veau au curry
Jardinière de légumes
Boursin nature
Ananas au sirop

Saucisson sec et cornichons
Filet de poulet grillé
Epinards à la crème
Cantafrais
Crème dessert vanille

Concombres à la ciboulette
Steak haché de bœuf au
cheddar
Spaghetti
Brie
Eclair au chocolat

Salade verte et croutons
Filet de hoki pané
Carottes au beurre
Fromage frais aromatisé
Quatre-quarts

Potage
Saucisses de Strasbourg
Crozets au beurre
Fromage blanc nature
Crème dessert vanille

Carottes râpées
Cubes de saumon sauce
Isigny
Riz
Petit moulé
Croisillons aux pommes

Feuilleté tartiflette
Colombo de veau
Fromage frais aux fruits
Banane

Pomelos
Rôti de dinde au caramel
Semoule au beurre
Boursin
Mousse au chocolat

Tomates et maïs
Grignotines de porc à
l’ananas
Riz
Edam
Fruit

Concombres à la crème
Burger de veau aux
champignons
Petits pois carottes
Yaourt aromatisé
Riz au lait

Salade verte
Raviolinis à la ricotta et aux
épinards
Cantadou
Pêches au sirop

Tarte aux fromages
Carré de porc rôti
Haricots verts persillés
Rouy
Banane

Potage potiron
Cordon bleu
Pommes vapeur persillées
Yaourt aromatisé
Compote de pommes

Macédoine à la russe
Filet de colin meunière
Risotto
Petit suisse aux fruits
Fruit

Tarte aux fromages
Carré de porc rôti
Haricots verts persillés
Yaourt sucré
Liégeois chocolat

Crêpe au fromage
Sauté de veau au curry
Gratin de ratatouille
Boursin nature
Fruit

Saucisson sec et cornichons
Rôti de porc
Epinards à la crème
Cantafrais
Crème dessert vanille

Chou blanc à la japonaise
Steak haché de bœuf au
cheddar
Spaghetti
Vache Picon
Eclair au chocolat

Salade verte et croutons
Filet de hoki pané
Carottes au beurre
Fromage frais aromatisé
Banane

Potage
Rôti de dindonneau sauce
estragon
Crozets au beurre
Fromage blanc nature
Fruit

Carottes râpées
Dés de merlu aux graines de
céréales
Riz
Camembert
Croisillons aux pommes

Feuilleté tartiflette
Colombo de veau
Fromage frais aux fruits
Cocktail de fruits

Duo de choux vinaigrette
Rôti de dinde au caramel
Semoule au beurre
Boursin
Mousse au chocolat

Tomates et maïs
Tagine de poulet
Edam
Six de Savoie
Compote de pommes

Concombres à la crème
Burger de veau aux
champignons
Petits pois carottes
Fromage ovale
Fruit

Salade verte
Raviolinis à la ricotta et aux
épinards
Cantadou
Fruit

