décembre 2017
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

4
Potage au sept légumes
Escalope milanaise
Endives à la crème et au
parmesan
Petit suisse aux fruits
Crème dessert vanille

5
Feuilleté au fromage
Saucisse fumée
Lentilles au jus
Yaourt à boire
Panettone

7
Concombre à la crème
Lasagnes bolognaise
Gratin dauphinois
Rondelé au sel de Guérande
Ananas frais
Arlequin de fruits

8
Surimi mayonnaise
Haché de thon aux petits légumes
Purée crécy
Camembert
Muffn à la vanille et aux pépites au
chocolat

11
Tomate vinaigrette
Chipolatas aux herbes
Pépinettes au beurre
Pommes rôtis au thym
Buchette
Compote de pommes

12
Betteraves et maïs
Fish and chips
Fromage blanc sucré
Fruit

14
Terrine de légumes sauce cocktail
Aiguillette de poulet à l’ananas
Gratin de blettes et pommes de
terre
Rouy
Crème dessert vanille

15
Salami
Grignotine de porc à la moutarde
Haricots verts
Yaourt aux fruits mixés
Tranche de cake aux fruits sec

18

19

21

22

Feuilleté hot-dog
Bœuf aux carottes
Fromage frais aromatisé
Fruit

Concombres bulgare
Steak haché
Frites
Yaourt aromatisé
Donuts

Salade verte et croutons
Feuilleté de poisson au beurre
blanc
Epinards à la crème
Pointe de brie
Quatre quarts

décembre 2017

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

4

5

7

8

Potage au sept légumes
Yassa de poulet
Petit suisse aux fruits
Crème dessert vanille

Feuilleté au fromage
Saucisse fumée
Lentilles au jus
Yaourt à boire
Panettone

Concombre à la crème
Burger de veau aux champignons
Spaghetti
Emmental
Arlequin de fruits

11
Tomate vinaigrette
Chipolatas aux herbes
Pommes rôtis au thym
Buchette
Compote de pommes

12
Betteraves et maïs
Fish and chips
Fromage blanc sucré
Liégeois caramel

14
Terrine de légumes sauce cocktail
Aiguillette de poulet à l’ananas
Gratin de blettes et pommes de
terre
Rouy
Crème dessert vanille

Surimi mayonnaise
Haché de thon aux petits légumes
Purée crécy
Camembert
Muffin à la vanille et aux pépites au
chocolat
15
Tarte tomate chèvre
Sauté de lapin aux olives
Haricots verts
Yaourt aux fruits mixés
Tranche de cake aux fruits sec

18
Feuilleté hot-dog
Bœuf aux carottes
Fromage frais aromatisé
Fruit

19
Concombres bulgare
Steak haché
Frites
Yaourt aromatisé
Donuts

21

22
Salade verte et croutons
Feuilleté de poisson au beurre blanc
Epinards à la crème
Pointe de brie
Quatre quarts

