MENUS MATERNELLES
Lundi
Dinde émincée au curry
Période du 2 novembre
au 8 novembre

Haricots verts
Blé bio
Brie
Coup compote pommes bio

Carottes râpées
Période du 9 novembre

Omelette

au 15 novembre

Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré
Crêpe au fromage

Période du 16 novembre

Bœuf sauté bourguignon

au 22 novembre

Semoule
Yaourt aromatisé

Période du 23 novembre
au 29 novembre

Mardi

au 6 décembre

Vendredi

Salade de maïs
Steak haché sauce forestière
Coudes
Brunoise de
légumes(carottes,poireaux,céleri,oignon,navet)

Laitue Iceberg et croûtons
Hachis parmentier
Cake à la noix de coco maison

Aiguillette de colin meunière et citron
Riz créole
Fromage blanc sucré
Fruit de saison

Yaourt aromatisé
Escalope de poulet à la mexicaine
Riz créole
Courgettes
Pavé demi sel
Kiwi bio

Cheese burger
Frites et dosette de ket chup
Edam
Banane

Croq veggie tomate

Houmous et sauce salade mangue

Coquillettes

Rôti de porc sauce cajun

Haricots beurres persillés

Galette de lentilles tomate enrobante fraîcheur

Tomme blanche

Poêlée de légumes asiatiques

Coup compote pommes bio

Moëlleux chocolat banane

Laitue Iceberg et croûtons

Carottes râpées bio

Sauté de porc sauce marengo

Papillons bio à la bolognaise bio et fromage rapéé

Escalope de blé panée

bio

Chou-fleur braisé

Compote de pomme-abricot bio

Pommes sautées-Yaourt aromatisé

Période du 30 novembre

Jeudi

Céleri rémoulade

Bouchée végétarienne fraîcheur

Pavé de merlu sauce aux 4 épices

Jardinière de légumes

Macaroni bio

Flageolets

Ratatouille

Tomme noire

Fromage blanc sucré

Crème dessert à la vanille

Endives aux pommes
Gigot d'agneau au jus
Haricots blancs façon mougette
Tarte aux poires fraîche
Cordon bleu
Petits pois très fins
Yaourt nature sucré
Clémentine BIO

Pomelos et sucre (jus pr mater)
Colin pané
Poêlée de légumes
Farfalles
Fromage blanc sucré
Pavé de merlu au curry
Nouilles aux légumes
Yaourt Velouté fruix
Fruit de saison
Poisson blanc gratiné au fromage
Epinards hachés béchamel
Semoule
Tartare ail et fines herbes
Banane
salade anglaise au cheddar
Saucisse de Toulouse

Merlu pané
Lentilles au jus
Stracciatella copeaux chocolat

Carottes râpées

Période du 7 décembre
au 13 décembre

Colin pané et citron

Carré de porc fumé dijonnaise

Râpé chou blanc sauce enrobante échalote

Ratatouille

Boulettes azukis enrobante fraîcheur

Haricots verts bio persillés

Lasagnes à la bolognaise

Riz créole

(légumes,blé,quinoa, épices)

Purée de pommes de terre BIO

Fromage blanc sucré

Poulet rôti Bio sauce aux oignons

Camembert

Flageolets

Yaourt nature sucré bio

Coup compote pommes bio

Chou-fleur béchamel

Coup compote pommes bio

Biscuit roulé au caramel tatin
Mousse de canard et Salade verte

Période du 14 décembre
au 20 décembre

Salade coleslaw

Friand au fromag e

Rillettes de la mer au saumon

Salade verte et emmental

Calamar à la romaine

Steak haché

Emincé de poulet sauce Noël

Boulette de veau au jus

Riz créole

Petits pois et carottes au jus

Pommes Duchesses t dosette ketchup

Semoule

Poêlée de légumes

Saint Paulin

Bûche de Noël

Courgettes aux herbes

Fromage blanc aux fruits

Banane

Clémentine de Noël

Crème dessert au chocolat

Père Noël en chocolat 12grs

