
Lundi 2
REPAS VEGETARIEN
Tapenade sur toast
Crudités mozzarella
fajitas,salade
verte,mayonnaise

Lundi 9
Céleri remoulade
Cordon bleu
Poêlée de légumes
Petit suisse sucré
Fruit

Lundi16
Carottes râpées
Lasagnes à la

Lundi 23
REPASVEGETARIEN
Maïs crudités
Nugget's de blé
Ratatouille

l Coulommiers à la

Bolognaise
Crème Anglaise
Madeleine

Yaourt sucré
Fruit

coupe + Fruit

Mardi 3
Tomates vinaigrette
Colin sauce basilic
Galettes de légumes
Coulommiers à la coupe

l et beignet aux pommes

Mercredi 4
Crudités fêta,
carottes,maïs, salade
verte
Emincé de dinde
mexicain coquillettes
Crème chocolat

Mercredi l l
Taboulé
Bâtonnet de colin

l +citron
l Carottes persillées
Brie à la coupe
Fruit

l Mercredi 18
l Crudités avec billes
l de mozzarella
Hot dog de volaille
Pommes de terre

l rissolées

l Mousse au chocolat

Mercredi 25
Salade de pommes de
terre thon œufs durs

l Mouliné d'épinards et
lcroûtons
l Fromage
Compote

L

]

l
Jeudis

l Pizza au fromage
i Rôti de bœuf froid
Courgettes à la

IProvençale
l Bûche de chèvre à la

l coupe Fruit

Jeudi 12
Concombres et dés
emmental
Merguez

l Purée de patates
Idouces
l Crêpe chocolat

Jeudi19
IREPASVECETARiEN
l Salade haricots verts
Curry de pois

l chiches
l Semoule
l Petit suisse
aromatisé + fruit

MENUS

l Vendredi 6
Ë REPAS FROID
Melon Jambon

lblanc Salade de
l pommes de terre
l Parisienne
Petit mou lé nature

Liégeois vanille

Vendredi 13
IREPASFROID
IREPASVEGETARIEN
l Betteraves œufs

l durs mayonnaise
Salade de farfa Iles

au pesto
Fromage
Fruit

l Vendredi 20
REPASFROID
Tomates vinaigrette

l et surimi salade de
pommes de terre

l légumes camembert
là la coupe flan
l caramel

2021

Mard i lO Mardi 17 l Mardi 24

Salade verte Mousse de pois Tomates vinaigrette
l Emincé de bœufà chiches sur toast Merlu sauce
Il'indienne + riz
l Emmental à la

Rôti de dinde
Courgettes au

safranée + Riz
Crème dessert vanille

lcoupe fromage frais coco poPS
l Compote Fromage + fruit  


