
SEMAINE LUNDI MARDI

cordon bleu échine de porc rôti aux épices cajun

DU filet de lieu façon haddock émincé de volaille aux champignons 

04-janv-21 purée riz pilaf 

AU julienne de légumes gratin de  brocolis 

08-janv-21 mousse au chocolat compote de poires 

 

saucisses knack bœuf bourguignon 

DU sauté de dinde au curry quiche au fromage 

11-janv-21 semoule à la tomate pommes de terre vapeur 

AU haricots verts blettes persillées

15-janv-21 cocktail de fruits rose des sables au chocolat 

pizza aux fromages alouette de bœuf au poivre 

DU sauté d'agneau à la cannelle dos de colin aux câpres 

18-janv-21 lentilles riz

AU panais brocolis 

22-janv-21 nappé caramel entremets vanille

 

nuggets de poulet langue de boeuf sauce piquante 

DU boudin blanc/ noir gratinée de poissons

25-janv-21 purée frites

AU endives braisées embeurrée de chou vert 

29-janv-21 liégeois . daughnut

pilons de poulet au paprika saumon à la canadienne

DU rôti de porc à l'estragon rôti de boeuf à la canneberge



01-févr-21 boulgour fêves au lard

AU gratin de chou fleur carottes glacées 

05-févr-21 pomme au four crèpes au sirop d'érable

 

Tous les jours , un assortiment de crudités, laitages , fromages et une corbeille de fruits sont proposés au self



JEUDI VENDREDI

boulettes de bœuf à la tomate colin sauce beurre blanc 

omelette au fromage cervelas à l'alsacienne 

frites coquillettes 

carottes glacées salsifis 

galette des rois roulé confiture

paupiette de veau aux oignons dos de colin aux fines herbes 

sauté de porc aux fruits secs cuisse de canette confite à la pomme 

polenta pennes 

poêlée forestière gratin d'épinards 

moelleux au citron fromage blanc aux fruits rouges 

rôti de dinde à la moutarde poisson frais celon arrivage 

haché de veau bœuf mode

mélange de céréales macaronis

fondue de poireaux à la crème carottes vichy

tartelette au chocolat mousse coco framboise 

bolognaise végétarienne saumonette sauce tomate

ragoût de porc aux épices cajun émincé de volaille façon tajine 

spaghettis semoule 

courgettes légumes couscous

crumble pommes pêches au sirop 

paleron de boeuf façon stroganoff moussaka

tartiflette poisson frais selon arrivage 

r



pommes de terre vapeur riz pilaf 

julienne de légumes salsifis

ile flottante compote pomme banane 

Tous les jours , un assortiment de crudités, laitages , fromages et une corbeille de fruits sont proposés au self
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r


