
Lundi 02 tomate  pâte au jambon et légumes variés raisin
Mardi 03 courgette yaourt
Jeudi 05 asperge  salade niçoise, frites melon

Vendredi 06 céleri biscuit

Lundi 09 oignon flan
Mardi 10 poireau chocolat
Jeudi 12 cresson  poire au crabe, frites pêche

Vendredi 13 chou fleur  poisson au fenouil, purée fromage

Lundi 16 épinard  couscous chipolata pudding
mardi17 andalou cake
Jeudi 19 brocoli  roulade de jambon aux asperges, frites prune

Vendredi 20 champignon  wok oriental aux dés de Hoki chocolat

 la semaine de la cuisine du monde 

lundi23 poulet  riz cantonais fruit
Mardi 24 minestrone  moussaka yaourt
Jeudi 26 carotte tiramisu

Vendredi 27

Lundi 30 panais  farfalle au poulet banane
  La liste des allergènes est disponible au réfectoire

 Mangeons des fruits
 et des légumes de
 Saison .....

Mardi 01 épinard banane
Jeudi 03 oignon  omelette, frites yaourt

Vendredi 04 poireau biscuit

Lundi 07 courgette  Vol-au-vent, riz  poire
Mardi 08 céleri crème
Jeudi 10 carotte  boulette sauce tomate, frites pomme

Vendredi 11 pois  gourmet de poisson, purée chocolat

Lundi 14 tomate  lard au jambon, riz froid aux légumes variés kiwi
Mardi 15 brocoli fromage
Jeudi 17 chicon  brochette de poulet, salade variée, frites ananas

Vendredi 18 champignon  poisson florentine cake

le vendredi 25 sorcière et araignée s'invitent à votre table .....

Lundi 21 cerfeuil  dindonneau, pâtes aux champignons orange
Mardi 22 jardinière flan
Jeudi 23 céleri rave  poulet, carotte et céleri rave, croquettes mandarine

Vendredi 25 potion magique  chaudron ensorcelé bave du crapaud

 jambon de parme, melon, pdt froides

 waterzooï de poisson

 pain de viande, taboulé de légumes
 sauté de poulet farci pesto mozzarella, concombre, pdt

 rôti de dinde, aubrgines et courgettes grillées, pdt

 canelloni ricotta épinard – baguette
 c o n g é    f ê  t e   d e   l a   f w b

 tranche de porc, céleri rave gratiné, pdt

 tagliatelles au saumon sauce mascarpone tomatée

 blanquette de veau aux petits légumes, pdt

 saucisse, chou fleur mayo, pdt

 burger de boeuf, salsifis sauce blanche, pdt

 La liste des allergènes est disponible au réfctoire
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