
Menus du lundi 03 au vendredi 07 décembre 2012  
 

LUNDI MIDI 
 

LUNDI SOIR 

Charcuterie ou carotte râpée emmenthal ou potage  

 
Entrée chaude 

Paupiette de veau au jus ou Tomates farcies      Steak de dinde à la crème 

Purée St Germain ou Poêlée du Luberon    Epinard au jus 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Dessert lacté ou fruit frais  
 

Panna cotta sauce chocolat ou fruit 

MARDI MIDI 
 

MARDI SOIR 

Piémontaise ou Betterave Vtte ou Salade mixte  
 

Velouté de légumes 

Choucroute garnie ou  Jambon grillé ou Omelette fines herbes     Fricadelle à la tomate 

Chou choucroute ou Petits pois carottes     Torti au beurre 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Fruits BIO au choix kiwi, orange, clémentines BIO  
 

Biscuiterie et fruit frais 

MERCREDI MIDI 
 

MERCREDI SOIR 

Entrée chaude ou Salade d'endives     Taboulé 

Lasagne Bolognaise ou Ricotta  épinard    Croq'volaille 

    Haricots verts persillés 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Salade de fruits ou crème dessert ou fruit frais    Dessert lacté ou fruit frais  

JEUDI MIDI 
 

JEUDI SOIR 

Œuf mayonnaise ou salade fromagère ou radis beurre  
 

Potage  

Escalope au citron  ou  Saucisses aux oignons  
 

Quenelles de veau sce champignon 

Frites ou  Bouquetière de légumes      Trio de légumes à l'ail 

Laitage   ou Fromage 
 

Laitage   ou Fromage 

Compote de fruit au choix ou fruit frais  
 

Fruit frais de saison  

VENDREDI MIDI 
 

VENDREDI SOIR 

Charcuterie ou concombre à la crème ou pamplemousse      

Filet de poisson panée ou Saumonette beurre blanc   
 

                                                                                                                                           

Ratatouille Niçoise au riz      

Laitage   ou Fromage     

Fruits de saison au choix       

(  ) = menu dirigé ( le plus léger )     BIO 

  découverte    REPAS A THÈME 

Sous réserve de modifications pour raisons techniques ,Les familles du plan alimentaire seront toutefois respectées     

   Menus établis selon le Décret n° 2011-1227 du 30/09/2011 visant au respect de nouvelles règles alimentaires. 

 

 


