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         Nouvelle recette         Nouvelle recette         Nouvelle recette         Nouvelle recette

VACANCES ZONE AVACANCES ZONE AVACANCES ZONE AVACANCES ZONE A VACANCES ZONE BVACANCES ZONE BVACANCES ZONE BVACANCES ZONE B

C
a
rn
a
v
a
l Salade de concombres

Colin sauce hollandaise

Julienne de légumes et riz

Yaourt nature sucré

Beignets de CarnavalBeignets de CarnavalBeignets de CarnavalBeignets de Carnaval

C
h
a
n
d
e
le
u
r Taboulé

Filet de lieu sauce crème

Haricots verts persillés et riz

Fromage ail et fines herbes

CrCrCrCrêpes à la confiturepes à la confiturepes à la confiturepes à la confiture

R
e
p
a
s
 à
 t
h
è
m
e
: 

L
a
 G
rè
c
e Tzatziki maison

Moussaka

Chèvre mini

Pot de crème au thé maison

Soupe à l'oignon

*Croissant au jambon

Tarte au fromageTarte au fromageTarte au fromageTarte au fromage
Salade verte

Gouda à la coupe

Flan à la vanille

Salade de pommes de terre à l'échalote

Poisson pané et citron

Carottes à la crème

Edam à la coupe

Compote de fruits

Chou rouge aux pommes

Emincé de volaille à l'ancienne

Ebly

Fraidou

Orange

Salade niçoise

Boeuf en chevreuil

Epinards sauce béchamel

Tome blanche à la coupe

Poire

Bouillon alphabet

*Choucroute garnie

Choucroute garnie s/porcChoucroute garnie s/porcChoucroute garnie s/porcChoucroute garnie s/porc
Bûche du Pilat

Velouté fruix

Carottes râpées à l'échalote

*Macaroni à la carbonara

Macaroni à la carbonara s/porcMacaroni à la carbonara s/porcMacaroni à la carbonara s/porcMacaroni à la carbonara s/porc
Petit suisse aux fruits

Gâteau aux fruits rouges maison

*Rosette

Roulade de volailleRoulade de volailleRoulade de volailleRoulade de volaille
Sauté de bœuf grand-mère

Purée de céleri

Emmental à la coupe

Pomme

Du 16 au 20 FévrierDu 16 au 20 FévrierDu 16 au 20 FévrierDu 16 au 20 Février

Salade de chou blanc

Boulettes de bœuf à la tomate

Haricots plats et nouilles

Camembert à la coupe

Crème renversée au caramel maison

*Salade de pommes de terre paysanne

Salade de pomme de terre paysanne Salade de pomme de terre paysanne Salade de pomme de terre paysanne Salade de pomme de terre paysanne 
s/porcs/porcs/porcs/porc

Cordon bleu

Haricots verts persillés

Chanteneige

Mousse au chocolat

Tagliatelles au thon et basilic

Escalope de poulet sauce moutarde

Jardinière de légumes

Bûche du pilat à la coupe

Pomme

Potage de poireaux et pommes de terre

Bœuf strogonoff

Macaronis

Coulommiers à la coupe

Clémentines

VACANCES ZONE AVACANCES ZONE AVACANCES ZONE AVACANCES ZONE A

Salade verte

*Tartiflette au lard

Tartiflette au jambon de dindeTartiflette au jambon de dindeTartiflette au jambon de dindeTartiflette au jambon de dinde
Mousse saveur crème brulée maison

Du 23 au 27 FévrierDu 23 au 27 FévrierDu 23 au 27 FévrierDu 23 au 27 Février

Salade de lentilles à la lyonnaise

*Saucisse fumée

Chipolatas de dindeChipolatas de dindeChipolatas de dindeChipolatas de dinde
Gratin de courgettes

Carré fondu

Pain perdu aux pépites de chocolat maison

Délice de thon

Aiguillettes de volaille sauce estragon

Poelée picadilly

Tomme blanche à la coupe

Semoule au caramel maison

Macédoine mayonnaise

Nuggets de poisson et citron

Choux-fleurs sauce aurore

Fripon

Clémentines

Betteraves rouges au fromage blanc

Hachis parmentier

Yaourt aromatisé

Banane

Carottes râpées

*Jambon braisé

Jambon de dinde braiséJambon de dinde braiséJambon de dinde braiséJambon de dinde braisé
Purée de navet

Petit suisse aux fruits

Pêche au sirop

Du 02 au 06 FévrierDu 02 au 06 FévrierDu 02 au 06 FévrierDu 02 au 06 Février Du 09 au 13 FévrierDu 09 au 13 FévrierDu 09 au 13 FévrierDu 09 au 13 Février

Dessert ou pâtisserie

maison

Dessert ou pâtisserie

maison

Nos menus sont élaborés par des diététiciennes diplômées d'Etat. Ils peuvent exceptionnellement subir des modifications, merci de votre compréhension.


