NOM DU CLIENT

Semaine n°26 - du 24 au 30 Juin 2019

24

MENU A

Petits pois fermière

Riz pilaf

Yaourt aromatisé

Vache qui rit

Purée pomme abricot

Mousse au chocolat noir

Kiwi

Betteraves vinaigrette

Salade bicolore

Potages de légumes

Colin meunière citron

Estouffade de boeuf

Jambon blanc

Purée de courgettes

Coquillettes

Poêlée de légumes

Tomme blanche

Fromage frais au sel de
Guérande

Semoule au lait vanillée

Purée pomme romarin

Fromage blanc nature

Pâté de campagne

Chou-fleur mimosa

Velouté d'asperges

Emincé de dinde grand-mère

Boulettes d'agneau à l'orientale

Tarte aux légumes

Carottes braisées

Semoule

Salade verte en chiffonnade

Edam

Carré fromager

Entremets café

Pêche
Macédoine de légumes
mayonnaise
Omelette nature

Crème dessert caramel

P. de terre rissolées

***

LUNDI
25

MARDI
MERCREDI 26
27

JEUDI

Palette de porc à la diable
Choux de Bruxelles aux
oignons
Yaourt nature

29

VENDREDI 28

Salami

SAMEDI

MENU C - SOIR

Poulet rôti

Crêpe au fromage

DIMANCHE 30

MENU B
Céleri râpé sauce fromage
blanc curry
Rougail saucisse

Potage poireaux p. de terre

***
Bouillie de froment vanillée

Potage de légumes

Floraline à la fleur d'oranger

Salade du chef

Concombre ciboulette

Potage Saint Germain

Filet de lieu sauce bretonne

Raviolis de bœuf sauce tomate

Cake aux trois fromages

Trio de légumes
Petit fromage frais ail et fines
herbes
Purée pomme pêche

***

Salade verte en chiffonnade

Flan nappé caramel

Abricots

Galantine de volaille

Tomate vinaigrette

Potage de légumes

Boudin noir

Escalope de dinde sauce
normande

Risotto de fruits de mer

Purée de p. de terre

Haricots verts persillés

***

Cotentin

Brie

Pomme du Verger

Tapioca au lait à la fleur
d'oranger

Liégeois chocolat

Carottes râpées aux raisins
secs

Salade piémontaise

Potage de céleri

Marbré chocolat vanille

Pêche

Potage Saint Germain

Tapioca au lait au café

Mimolette

Rondelé

Potage de légumes

Salsifis à la volaille

Entremets pistache

Crème anglaise

Velouté d'asperges

Tapioca au lait

Nectarine

Pâtes papillon

Potages de légumes

Riz au lait au chocolat

Emmental

Sauté de porc au vinaigre de
cidre
Navets au miel

Potage poireaux p. de terre

Blettes au bœuf

Crêpe sucrée

Rôti de veau sauce olive

COMPLEMENTS

Potage de légumes

Semoule au lait au caramel

Potage de céleri

Pizza royale
Salade verte en chiffonnade
Riz au lait

Yaourt nature

LES RECETTES ET COMPOSITIONS
Salade bicolore: carottes et radis râpés

Les viandes de boeuf et les volailles sont d'origine française

Salade du chef: riz, tomate, œuf dur, dés de jambon
Trio légumes: haricots verts, carottes, choux-fleurs
Poêlée de légumes: haricots verts, carottes, navets

Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité d'approvisionnement

P. pois fermière: p. pois, champignons

NOM DU CLIENT

Semaine n°26 - du 24 au 30 Juin 2019
MENUS PAUVRE EN SEL

LUNDI

24

MENU A PAUVRE EN SEL
Céleri sauce fromage blanc SSE

Blettes au bœuf SSE

Riz pilaf SSE

***

25

MARDI

Betteraves vinaigrette SSE

27 MERCREDI 26

JEUDI

Kiwi
Potage de légumes SSE

Filet de colin sauce citron SSE

Jambon SSE

Purée de courgettes SSE

Coquillettes SSE

Potage de légumes SSE

Petit fromage frais aux noix

Salade de p. de terre échalotes SSE

Fromage blanc nature
Velouté aux asperges SSE

Velouté aux asperges SSE

Emincé de dinde au jus SSE

Steak haché de veau sauce orientale SSE

Carottes braisées SSE

Semoule SSE

Fromage frais nature
Entremets café
Macédoine de légumes vinaigrette SSE

Crème dessert caramel
Potage de légumes SSE

Omelette nature SSE

Salsifis à la volaille SSE

P.de terre rissolées SSE

***

Potage de légumes SSE

Yaourt nature
Crêpe sucrée

29 VENDREDI 28

Potage poireaux p. de terre SSE

Yaourt aromatisé

Semoule au lait vanillée

SAMEDI

COMPLEMENTS PAUVRE EN SEL

Potage poireaux p. de terre SSE

Poulet rôti SSE

Purée pomme abricot

Salade de riz mimosa SSE

Entremets pistache
Potage Saint Germain SSE

Filet de lieu sauce bretonne SSE

Cake aux légumes SSE

Trio de légumes SSE

Salade verte en chiffonnade SSE

Potage Saint Germain SSE

Fromage blanc nature
Purée pomme pêche
Tomate vinaigrette SSE

Abricots
Potage de légumes SSE

Escalope de dinde sauce normande SSE

Filet de colin sauce citron SSE

Purée de p. de terre SSE

Haricots verts persillés SSE

Potage de légumes SSE

Cotentin
Pomme du Verger

DIMANCHE 30

MENU C PAUVRE EN SEL

Carottes râpées aux raisins secs SSE

Tapioca au lait à la fleur d'oranger
Potage de céleri SSE

Rôti de veau au jus SSE

Sauté de porc au vinaigre de cidre SSE

Pâtes papillons SSE

Navets au miel SSE

Potage de céleri SSE

Crème anglaise
Marbré chocolat vanille

Yaourt nature

LES RECETTES ET COMPOSITIONS
Salade bicolore: carottes et radis râpés
Salade du chef: riz, tomate, œuf dur, dés de jambon

Les viandes de boeuf et les volailles sont d'origine
française

Trio légumes: haricots verts, carottes, choux-fleurs
Poêlée de légumes: haricots verts, carottes, navets
P. pois fermière: p. pois, champignons

Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité
d'approvisionnement

NOM DU CLIENT

Semaine n°26 - du 24 au 30 Juin 2019
MENUS PAUVRE EN SUCRE, limité en graisse

DIMANCHE 30

SAMEDI

29 VENDREDI 28

JEUDI

27 MERCREDI 26

MARDI

25

LUNDI

24

MENU A PAUVRE EN SUCRE, limité en graisse

MENU C PAUVRE EN SUCRE, limité en graisse

Crêpe au fromage

Potage poireaux p. de terre

Poulet rôti

Blettes au bœuf

Petits pois fermière

***

COMPLEMENTS PAUVRE EN SUCRE
Potage poireaux p. de terre

Yaourt nature
Purée pomme abricot

Bouillie de froment vanillée s/ sucre

Betteraves vinaigrette

Potage de légumes

Filet de colin sauce citron

Jambon blanc

Purée de courgettes

Coquillettes

Potage de légumes

Tomme blanche
Semoule au lait vanillée s/ sucre

Purée pomme romarin

Salade de p. de terre échalote

Velouté d'asperges

Emincé de dinde grand-mère

Tarte aux légumes

Carottes braisées

Salade verte en chiffonnade

Velouté d'asperges

Edam
Entremets café s/ sucre

Pêche

Macédoine de légumes vinaigrette

Potage de légumes

Omelette nature

Salsifis à la volaille

P. de terre rissolées

***

Potage de légumes

Yaourt nature
Nectarine

Floraline à la fleur d'oranger s/ sucre

Salade du chef

Potage Saint Germain

Filet de lieu sauce bretonne

Cake aux trois fromages

Trio de légumes

Salade verte en chiffonnade

Potage Saint Germain

Petit fromage frais ail et fines herbes
Purée pomme pêche

Abricots

Tomate vinaigrette

Potage de légumes

Boudin noir

Risotto de fruits de mer

Purée de p. de terre

***

Potage de légumes

Cotentin
Pomme du Verger

Entremets vanille s/ sucre

Carottes râpées vinaigrette

Potage de céleri

Rôti de veau sauce olive

Sauté de porc au vinaigre de cidre

Navets

Pâtes papillon

Potage de céleri

Rondelé
Moelleux chocolat s/ sucre

Yaourt nature

LES RECETTES ET COMPOSITIONS
Salade bicolore: carottes et radis râpés
Salade du chef: riz, tomate, œuf dur, dés de jambon

Les viandes de boeuf et les volailles sont d'origine
française

Trio légumes: haricots verts, carottes, choux-fleurs
Poêlée de légumes: haricots verts, carottes, navets
P. pois fermière: p. pois, champignons

Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité
d'approvisionnement

NOM DU CLIENT

Semaine n°26 - du 24 au 30 Juin 2019
MENU PAUVRE EN SEL, SUCRE, limité en graisse

LUNDI

24

MENU A PAUVRE EN SEL, SUCRE, milité en graisse
Céleri sauce fromage blanc SSE

Blettes au bœuf SSE

Riz pilaf SSE

***

25

MARDI

Betteraves vinaigrette SSE

27 MERCREDI 26

JEUDI

Potage poireaux p. de terre SSE

Bouillie de froment vanillée s/ sucre
Potage de légumes SSE

Filet de colin sauce citron SSE

Jambon SSE

Purée de courgettes SSE

Coquillettes SSE

Potage de légumes SSE

Petit fromage frais aux noix

Salade de p. de terre échalotes SSE

Purée pomme romarin
Velouté aux asperges SSE

Emincé de dinde au jus SSE

Steak haché de veau sauce orientale SSE

Carottes braisées SSE

Semoule SSE

Velouté aux asperges SSE

Fromage frais nature
Entremets café s/ sucre
Macédoine de légumes vinaigrette SSE

Pêche
Potage de légumes SSE

Omelette nature SSE

Salsifis à la volaille SSE

P.de terre rissolées SSE

***

Potage de légumes SSE

Yaourt nature
Nectarine

29 VENDREDI 28

COMPLEMENTS PAUVRE EN SEL, SUCRE

Yaourt nature

Semoule au lait vanillée s/ sucre

SAMEDI

Potage poireaux p. de terre SSE

Poulet rôti SSE

Purée pomme abricot

DIMANCHE 30

MENU C PAUVRE EN SEL, SUCRE, limité en graisse

Salade de riz mimosa SSE

Floraline à la fleur d'oranger s/ sucre
Potage Saint Germain SSE

Filet de lieu sauce bretonne SSE

Cake aux légumes SSE

Trio de légumes SSE

Salade verte en chiffonnade SSE

Potage Saint Germain SSE

Fromage blanc nature
Purée pomme pêche
Tomate vinaigrette SSE

Abricots
Potage de légumes SSE

Escalope de dinde sauce normande SSE

Filet de colin sauce citron SSE

Purée de p. de terre SSE

Haricots verts persillés SSE

Potage de légumes SSE

Cotentin
Pomme du Verger
Carottes râpées vinaigrette SSE

Tapioca au lait à la fleur d'oranger s/ sucre
Potage de céleri SSE

Rôti de veau au jus SSE

Sauté de porc au vinaigre de cidre SSE

Navets SSE

Pâtes papillon

Potage de céleri SSE

Rondelé
Moelleux chocolat s/ sucre

Yaourt nature

LES RECETTES ET COMPOSITIONS
Salade bicolore: carottes et radis râpés
Salade du chef: riz, tomate, œuf dur, dés de jambon

Les viandes de boeuf et les volailles sont d'origine
française

Trio légumes: haricots verts, carottes, choux-fleurs
Poêlée de légumes: haricots verts, carottes, navets
P. pois fermière: p. pois, champignons

Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité
d'approvisionnement

NOM DU CLIENT

Semaine n°26 - du 24 au 30 Juin 2019
MENU CONFORT DIGESTIF

LUNDI

24

MENU A CONFORT DIGESTIF
Crêpe au fromage

Jambon blanc

Riz pilaf

Blettes

25

MARDI
27 MERCREDI 26

JEUDI
29 VENDREDI 28

COMPLEMENTS CONFORT DIGESTIF
Potage poireaux p. de terre

Yaourt aromatisé
Mousse au chocolat noir

Betteraves vinaigrette

Potage de légumes

Filet de colin sauce citron

Sauté de bœuf au jus

Purée de courgettes

Coquillettes

Potage de légumes

Tomme blanche
Semoule au lait vanillée

Fromage blanc nature

Salade de p. de terre

Velouté d'asperges

Emincé de dinde au jus

Steak haché de veau au jus

Carottes braisées

Semoule

Velouté d'asperges

Edam
Entremets café
Haricots verts vinaigrette

Crème dessert caramel
Potage de légumes

Omelette nature

Escalope de dinde au jus

Pommes vapeur

Tortis

Potage de légumes

Yaourt nature
Crêpe sucrée

SAMEDI

Potage poireaux p. de terre

Poulet rôti

Purée pomme abricot

DIMANCHE 30

MENU C CONFORT DIGESTIF

Œuf dur

Entremets pistache
Potage de légumes

Filet de lieu au beurre fondu

Cake aux trois fromages

Riz créole

Courgettes

Potage de légumes

Mimolette
Purée pomme pêche
Galantine de volaille

Flan nappé caramel
Potage de légumes

Escalope de dinde au jus

Filet de colin sauce citron

Purée de p. de terre

Haricots verts persillés

Potage de légumes

Cotentin
Pomme du Verger
Carottes cuites au cumin

Tapioca au lait à la fleur d'oranger
Potage de légumes

Rôti de veau au jus

Sauté de porc au jus

Pâtes papillon

Navets au miel

Potage de légumes

Rondelé
Marbré chocolat vanille

Yaourt nature

LES RECETTES ET COMPOSITIONS
Les viandes de boeuf et les volailles sont d'origine
française
Trio légumes: haricots verts, carottes, choux-fleurs
Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité
d'approvisionnement

Semaine n°26 - du 24 au 30 Juin 2019
MENU MIXE

DIMANCHE ##

SAMEDI

## VENDREDI ##

JEUDI

## MERCREDI ##

MARDI

##

LUNDI

##

MENU A MIXE

MENU C MIXE

Céleri rémoulade mixé*

Potage poireaux p. de terre

Escalope de poulet au jus mixée

Bœuf au jus mixé

Purée de petits pois

Purée de blettes

COMPLEMENTS MIXE
Potage poireaux p. de terre

Yaourt aromatisé
Purée pomme abricot

Mousse au chocolat noir

Betteraves vinaigrette mixées

Potage de légumes

Filet de colin sauce citron mixé

Jambon blanc mixé

Purée de courgettes

Purée de p. de terre

Potage de légumes

Petit fromage frais aux noix
Semoule au lait vanillée

Fromage blanc nature

Chou-fleur vinaigrette mixé

Velouté d'asperges

Emincé de dinde grand-mère mixé

Steak haché de veau au jus mixé

Purée de carottes

Purée d'haricots beurre

Velouté d'asperges

Fromage frais nature
Entremets café

Crème dessert caramel

Macédoine mixée

Potage de légumes

Omelette à la tomate mixée*

Escalope de dinde au jus mixée

Purée de choux de Bruxelles

Purée de céleri

Potage de légumes

Yaourt nature
Flan chocolat

Entremets pistache

Concombre à la norvegienne mixé*

Potage Saint Germain

Filet de lieu sauce bretonne mixé

Bœuf au jus mixé

Purée de légumes (trio)

Purée de p. de terre

Potage Saint Germain

Petit fromage frais ail et fines herbes
Purée pomme pêche

Flan nappé caramel

Gaspacho mixé*

Potage de légumes

Escalope de dinde sauce normande mixée

Filet de colin sauce citron

Purée de p. de terre

Purée d'haricots verts

Potage de légumes

Cotentin
Semoule au lait au caramel

Liégeois chocolat

Carottes cuites au cumin mixées

Potage de céleri

Rôti de veau sauce olive mixé

Sauté de porc au vinaigre de cidre mixé

Purée de navets

Purée de brocolis

Potage de céleri

Rondelé
Liegeois café

Yaourt nature

LES RECETTES ET COMPOSITIONS
Les viandes de boeuf et les volailles sont d'origine
française
Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité
d'approvisionnement

Menu A

Semaine n°26 - du 24 au 30 Juin 2019
Pauvre en sel

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

Plat et cuisson s/sel ajouté

Potage poireaux p. de terre
Crêpe au fromage
Céleri sauce fromage blanc SSE
Poulet rôti
Poulet rôti SSE
Petits pois fermière
Riz pilaf SSE
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Purée pomme abricot
Purée pomme abricot
Potages de légumes
Betteraves vinaigrette
Betteraves vinaigrette SSE
Colin meunière citron
Filet de colin sauce citron SSE
Purée de courgettes
Purée de courgettes SSE
Tomme blanche
Petit fromage frais aux noix
Semoule au lait vanillée Semoule au lait vanillée
Velouté d'asperges
Pâté de campagne
Salade de p. de terre échalotes SSE
Emincé de dinde grand-mère
Emincé de dinde au jus SSE
Carottes braisées
Carottes braisées SSE
Edam
Fromage frais nature
Entremets café
Entremets café
Potage de légumes
Salami
Macédoine de légumes vinaigrette SSE
Palette de porc à la diable Omelette nature SSE
Choux de Bruxelles aux oignons
P.de terre rissolées SSE
Yaourt nature
Yaourt nature
Crêpe sucrée
Crêpe sucrée
Potage Saint Germain
Salade du chef
Salade de riz mimosa SSE
Filet de lieu sauce bretonneFilet de lieu sauce bretonne SSE
Trio de légumes
Trio de légumes SSE
Petit fromage frais ail et fines
Fromage
herbesblanc nature
Purée pomme pêche
Purée pomme pêche
Potage de légumes
Galantine de volaille
Tomate vinaigrette SSE
Boudin noir
Escalope de dinde sauce normande SSE
Purée de p. de terre
Purée de p. de terre SSE
Cotentin
Cotentin
Pomme du Verger
Pomme du Verger
Potage de céleri
Carottes râpées aux raisins Carottes
secs
râpées aux raisins secs SSE
Rôti de veau sauce olive Rôti de veau au jus SSE
Pâtes papillon
Pâtes papillons SSE
Crème anglaise
Crème anglaise
Marbré chocolat vanille Marbré chocolat vanille

Pauvre en sucre

Hypocalorique s/sel

Confort intestinal

Dessert sans sucre, limité graisse

Pauvre en sucre/graisse/sel

Pauvre en fibre/limité en graisse

Mixé

Crêpe au fromage
Poulet rôti
Petits pois fermière
Yaourt nature
Purée pomme abricot

Céleri sauce fromage blanc SSE
Poulet rôti SSE
Riz pilaf SSE
Yaourt nature
Purée pomme abricot

Crêpe au fromage
Poulet rôti
Riz pilaf
Yaourt aromatisé
Purée pomme abricot

Céleri rémoulade mixé*
Escalope de poulet au jus mixée
Purée de petits pois
Yaourt aromatisé
Purée pomme abricot

Betteraves vinaigrette
Filet de colin sauce citron
Purée de courgettes
Tomme blanche
Semoule au lait vanillée s/ sucre

Betteraves vinaigrette SSE
Filet de colin sauce citron SSE
Purée de courgettes SSE
Petit fromage frais aux noix
Semoule au lait vanillée s/ sucre

Betteraves vinaigrette
Filet de colin sauce citron
Purée de courgettes
Tomme blanche
Semoule au lait vanillée

Betteraves vinaigrette mixées
Filet de colin sauce citron mixé
Purée de courgettes
Petit fromage frais aux noix
Semoule au lait vanillée

Salade de p. de terre échalote
Emincé de dinde grand-mère
Carottes braisées
Edam
Entremets café s/ sucre

Salade de p. de terre échalotes SSE
Emincé de dinde au jus SSE
Carottes braisées SSE
Fromage frais nature
Entremets café s/ sucre

Salade de p. de terre
Emincé de dinde au jus
Carottes braisées
Edam
Entremets café

Chou-fleur vinaigrette mixé
Emincé de dinde grand-mère mixé
Purée de carottes
Fromage frais nature
Entremets café

Macédoine de légumes vinaigrette
Omelette nature
P. de terre rissolées
Yaourt nature
Nectarine

Macédoine de légumes vinaigrette SSE
Omelette nature SSE
P.de terre rissolées SSE
Yaourt nature
Nectarine

Haricots verts vinaigrette
Omelette nature
Pommes vapeur
Yaourt nature
Crêpe sucrée

Macédoine mixée
Omelette à la tomate mixée*
Purée de choux de Bruxelles
Yaourt nature
Flan chocolat

Salade du chef
Filet de lieu sauce bretonne
Trio de légumes
Petit fromage frais ail et fines herbes
Purée pomme pêche

Salade de riz mimosa SSE
Filet de lieu sauce bretonne SSE
Trio de légumes SSE
Fromage blanc nature
Purée pomme pêche

Œuf dur
Filet de lieu au beurre fondu
Riz créole
Mimolette
Purée pomme pêche

Concombre à la norvegienne mixé*
Filet de lieu sauce bretonne mixé
Purée de légumes (trio)
Petit fromage frais ail et fines herbes
Purée pomme pêche

Tomate vinaigrette
Boudin noir
Purée de p. de terre
Cotentin
Pomme du Verger

Tomate vinaigrette SSE
Escalope de dinde sauce normande SSE
Purée de p. de terre SSE
Cotentin
Pomme du Verger

Galantine de volaille
Escalope de dinde au jus
Purée de p. de terre
Cotentin
Pomme du Verger

Gaspacho mixé*
Escalope de dinde sauce normande mixée
Purée de p. de terre
Cotentin
Semoule au lait au caramel

Carottes râpées vinaigrette
Rôti de veau sauce olive
Navets
Rondelé
Moelleux chocolat s/ sucre

Carottes râpées vinaigrette SSE
Rôti de veau au jus SSE
Navets SSE
Rondelé
Moelleux chocolat s/ sucre

Carottes cuites au cumin
Rôti de veau au jus
Pâtes papillon
Rondelé
Marbré chocolat vanille

Carottes cuites au cumin mixées
Rôti de veau sauce olive mixé
Purée de navets
Rondelé
Liegeois café

DIMANCHESAMEDI VENDREDI JEUDI

MERCREDI MARDI

LUNDI

Menu C

Pauvre en sel

Pauvre en sucre

Hypocalorique s/sel

Confort intestinal

Plat et cuisson s/sel ajouté

Dessert sans sucre, limité graisse

Pauvre en sucre/graisse/sel

Pauvre en fibre/limité en graisse

Mixé

Potage poireaux p. de terrePotage poireaux p. de terre SSE
Blettes au bœuf
Blettes au bœuf SSE
***
***

Potage poireaux p. de terre
Blettes au bœuf
***

Potage poireaux p. de terre SSE
Blettes au bœuf SSE
***

Potage poireaux p. de terre
Jambon blanc
Blettes

Potage poireaux p. de terre
Bœuf au jus mixé
Purée de blettes

Kiwi
Potages de légumes
Jambon blanc
Poêlée de légumes

Bouillie de froment vanillée s/ sucre
Potage de légumes
Jambon blanc
Coquillettes

Bouillie de froment vanillée s/ sucre
Potage de légumes SSE
Jambon SSE
Coquillettes SSE

Mousse au chocolat noir
Potage de légumes
Sauté de bœuf au jus
Coquillettes

Mousse au chocolat noir
Potage de légumes
Jambon blanc mixé
Purée de p. de terre

Fromage blanc nature
Fromage blanc nature
Velouté d'asperges
Velouté aux asperges SSE
Tarte aux légumes
Steak haché de veau sauce orientale SSE
Salade verte en chiffonnadeSemoule SSE

Purée pomme romarin
Velouté d'asperges
Tarte aux légumes
Salade verte en chiffonnade

Purée pomme romarin
Velouté aux asperges SSE
Steak haché de veau sauce orientale SSE
Semoule SSE

Fromage blanc nature
Velouté d'asperges
Steak haché de veau au jus
Semoule

Fromage blanc nature
Velouté d'asperges
Steak haché de veau au jus mixé
Purée d'haricots beurre

Crème dessert caramel
Potage de légumes
Salsifis à la volaille
***

Pêche
Potage de légumes
Salsifis à la volaille
***

Pêche
Potage de légumes SSE
Salsifis à la volaille SSE
***

Crème dessert caramel
Potage de légumes
Escalope de dinde au jus
Tortis

Crème dessert caramel
Potage de légumes
Escalope de dinde au jus mixée
Purée de céleri

Entremets pistache
Entremets pistache
Potage Saint Germain
Potage Saint Germain SSE
Cake aux trois fromages Cake aux légumes SSE
Salade verte en chiffonnadeSalade verte en chiffonnade SSE

Floraline à la fleur d'oranger s/ sucre
Potage Saint Germain
Cake aux trois fromages
Salade verte en chiffonnade

Floraline à la fleur d'oranger s/ sucre
Potage Saint Germain SSE
Cake aux légumes SSE
Salade verte en chiffonnade SSE

Entremets pistache
Potage de légumes
Cake aux trois fromages
Courgettes

Entremets pistache
Potage Saint Germain
Bœuf au jus mixé
Purée de p. de terre

Abricots
Potage de légumes
Risotto de fruits de mer
***

Abricots
Potage de légumes
Risotto de fruits de mer
***

Abricots
Potage de légumes SSE
Filet de colin sauce citron SSE
Haricots verts persillés SSE

Flan nappé caramel
Potage de légumes
Filet de colin sauce citron
Haricots verts persillés

Flan nappé caramel
Potage de légumes
Filet de colin sauce citron
Purée d'haricots verts

Liégeois chocolat
Tapioca au lait à la fleur d'oranger
Potage de céleri
Potage de céleri SSE
Pizza royale
Sauté de porc au vinaigre de cidre SSE
Salade verte en chiffonnadeNavets au miel SSE

Entremets vanille s/ sucre
Potage de céleri
Sauté de porc au vinaigre de cidre
Pâtes papillon

Tapioca au lait à la fleur d'oranger s/ sucreTapioca au lait à la fleur d'oranger
Liégeois chocolat
Potage de céleri SSE
Potage de légumes
Potage de céleri
Sauté de porc au vinaigre de cidre SSE Sauté de porc au jus
Sauté de porc au vinaigre de cidre mixé
Pâtes papillon
Navets au miel
Purée de brocolis

Yaourt nature

Yaourt nature

Yaourt nature

Kiwi
Potage de légumes SSE
Jambon SSE
Coquillettes SSE

Crème dessert caramel
Potage de légumes SSE
Salsifis à la volaille SSE
***

Abricots
Potage de légumes SSE
Filet de colin sauce citron SSE
Haricots verts persillés SSE

Yaourt nature

Yaourt nature

Yaourt nature

