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MENUS ENFANTS
Février 2018
Du 29 au 02

Du 05 au 09

Du 12 au 16

Du 19 au 23

Macédoine vinaigrette

Concombres vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Saucission à l'ail et beurre

Sauté de volaille
Pâtes
Délice de chèvre
Fruits

Filet de dinde au basilic
Haricots verts
Bûche du Pilat
Riz au lait
Sardines au beurre
Chipolatas
Gratin dauphinois
St Paulin
Fruits
Betteraves et tomates vinaigrette
Normandin de veau
Petits pois
Fromage
Yaourt nature sucré
Salade de riz, tomates et maïs
Pot au feu
et ses légumes
Tomme grise
Tarte aux pommes meringuées
Rillettes
Gratiné de poissons aux fruits de mer
Boulgour
Coulommiers
Fruits

Sauté de bœuf sauce piquante
Pommes vapeur
Vache qui rit
Fruits
Œufs durs mayonnaise
Blanc de poule au pot
Poireaux et carottes
St Paulin
Crêpes au sucre
Macédoine vinaigrette
Raviolis
gratinés
Fromage
Fruits
Endives aux dés d'emmental
Filet de poisson à l'oseille
Juliennes de légumes
Fournol
Flan pâtissier
Céleri rémoulade
Casoulet
maison
Samos
Compote de fruits

Paupiettes de veau forestière
Tortis
Petit moulé ail et fines herbes
Fruits
Salade frâicheur
Bœuf miroton
Riz
Brie
Compote de poire
Concombres à la crème
Rôti de dinde
Pommes noisettes
Fromage
Ile flottante
Salade composée
Sauté de porc aux épices
Epinards
Buche mélange
Salade de fruits frais
Carottes râpées
Filet de poisson beurre blanc
Haricots beurre
Emmental
Semoule au lait
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Céleri remoulade
Jambon bruni à la provençale
Lentilles cuisinées
Tome blanche
Compote poire
Carottes râpées
Spaghettis
à la bolognaise
Fromage
Galettes des rois
Salade fraicheur mimosas
Paupiette de veau au jus
Polenta
Camembert
Ile flottante
Choux fleurs au curry
Filet de poisson gratiné à la coco

Riz créole
Petit moulé ail et fines herbes
Frutis

Toutes nos viandes bovines sont d'origine française
pdt : pomme de terre
La viande ou le poisson seront introduits dans le repas en fonction de l'âge de l'enfant.

