LUNDI 03 janvier

MARDI 04 janvier

JEUDI 06 janvier

VENDREDI 07 janvier

*Taboulé
*Escalope de dinde
*Gratin de courgette

*Salade verte
*Sauté de veau
*Pâtes

* Macédoine de légumes
*Omelette /œuf dur
*Epinard

*Chou-fleur/carottes
cuites
*Poisson
*Gnocchis

*Fromage
*Fruit

*Yaourt
*Flan

*Fromage
*Gâteau

*Petits suisses
* Salade de fruits

LUNDI 10 janvier

MARDI 11 janvier

JEUDI 13 janvier

VENDREDI 14 janvier

*Choux rouge et vert

*Salade verte

* Flan de légumes

*Charcuterie/œuf dur

*Dinde

*Parmentier

*Boules de bœuf
*Flageolets

*Gratin de poisson
*Purée de brocolis

*Fromage
*Compote

*Yaourt
*Fruit

*Fromage blanc
*Fruit

*Carottes Vichy
*Camembert
*Riz au lait

LUNDI 17 janvier

MARDI 18janvier

JEUDI 20 janvier

VENDREDI 21 janvier

* Salade de pâtes

*Salade verte

*Pizza

*Godiveau / Merguez
* Gratin de potiron

*carottes cuites/ choufleur
*Bouchée à la reine
*riz

*Galette
*Lentilles

*Poisson
*Haricots

* Fromage
*Salade de fruits

*Yaourt
*Pomme / Kiwi

* Kiwi
*Crème brûlée

*Bleu
*Clémentine

LUNDI 24 janvier

MARDI 25 janvier

JEUDI 27 janvier

VENDREDI 28 janvier

* Salade verte

*Carottes rapées

* salade Colslow

* Cake

*pâtes bolognaises

*sauté de poulet
*quenelles / courgettes

*Kébab
*Frites

*Poisson
*Gratin de chou-fleur

*Petits suisses
*Compote

* Vache qui rit
*Mousse au chocolat

*Yaourt
*Salade de fruits

*Comté
*Banane

LUNDI 31 janvier

MARDI 01 février

JEUDI 03 février

VENDREDI 04 février

*Salade d’endives

*Salade chinoise

* Macédoine de légumes

*Lasagne de légumes

*Porc au caramel
*Riz cantonais

*Steak
* Petits pois

* Salade de pomme de
terre
*Poisson
*Carottes Vichy

*Yaourt
*Compote

* Fromage
*Beignet aux pommes
ou ananas

*Yaourt
* Crêpe

* Fromage
*Pomme

LUNDI 7 février

MARDI 8 février

JEUDI 10 février

VENDREDI 11 février

*Taboulé

* Salade verte

* Pizza

*Poulet rôti
*Haricots verts

*Pâtes à la carbonara
*Jambon

*Sauté de boeuf
*Carottes Vichy

* Betterave rouge/
céleri
*Poisson
*Pomme de terre

*Fromage
* Fruit

*Yaourt
*Compote

*Kiri
*Fruit

*Yaourt
*Crème dessert

LUNDI 17 février

MARDI 18 février

JEUDI 20 février

VENDREDI 21 février

*Salade verte
*Potatoes/ Burger
*Carottes

*Crudité
*Cuisse de poulet
*Pâtes

* Betterave/céleri
*Saucisse
*Lentille/flageolet

* Salade de riz
*Poisson
*Haricots verts/Blettes

*Yaourt
*Crème dessert

*Fromage
*Tiramisu

*Petit suisse
*Compote

*Fromage
*Fruit

