lundi 03 janvier

Viande d'origine française

Cuisiné par nos chefs

Produit local

Produit BIO

mardi 04 janvier

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des
allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous référer au tableau des allergènes présents sur le
self.

mercredi 05 janvier

jeudi 06 janvier

vendredi 07 janvier

Repas végétarien

Galette des rois

salade de riz bio

salade d'avocat au surimi

salade verte mimosa

coleslaw

salade de pois chiche bio

1/2 pomelos

chou rouge aux pommes

carottes rapées bio vinaigrette

hamburger

escalope de dinde au jus

pané fromager
sauce tomate

Pavé de hoki à la tomate

épinards béchamel

haricots beurre persillés

macaroni bio

semoule bio

frites

boulghour bio

carotte bio vichy

légumes couscous

orange bio cannelle

poire caramel au beurre salé

galette des rois

compote de pomme

cocktail de fruits au sirop

Fromages et laitages au choix
beignet chocolat
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lundi 10 janvier

Viande d'origine française

Cuisiné par nos chefs

Produit local

Produit BIO

mardi 11 janvier

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des
allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous référer au tableau des allergènes présents sur le
self.

mercredi 12 janvier

jeudi 13 janvier

vendredi 14 janvier

Repas végétarien

Repas végétarien

endives dès de jambon

salade strasbourgeoise

salade croutons fromage

crêpe au fromage

betteraves bio aux pommes

courgettes bio rapée vinaigrette

salade de lentilles bio
aux lardons

salade blé bio

boulettes d'agneau
aux fruits secs

cuisse de poulet du gers

rôti de porc sauce moutarde

chili sin carne

poisson pané et citron

gratin dauphinois

poêlée de légumes

tortis bio

riz bio

petits pois bio au jus

haricots plats bio

blé bio pilaf

chou romanesco

fricassée de céleri au curry

purée de pommes de terre

potage de légumes

Fromages et laitages au choix
mousse chocolat

compote de fruits

banane crème anglaise

chou à la crème

peche spéculos

crème dessert vanille

pomme au four
aux spéculoos

yaourt fermier

banane creme anglaise

riz au lait maison
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lundi 17 janvier

Viande d'origine française

Cuisiné par nos chefs

Produit local

Produit BIO

mardi 18 janvier

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des
allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous référer au tableau des allergènes présents sur le
self.

mercredi 19 janvier

jeudi 20 janvier

vendredi 21 janvier

Repas végétarien
carottes rapees à l'orange

oeuf dur mayonnaise

chou blanc bio mayonnaise

potage de légumes de saison

salade verte mais

celeri remoulade

salade composee

salade endive et pomme bio

julienne de betteraves

endives aux noix

saucisse de toulouse

boulette végétarienne sauce
tomate

cordon bleu

bourguignon de boeuf

filet de lieu marinade

lentilles au jus

semoule bio

pomme rissolée

carottes persillées

riz bio pilaf

haricots verts bio persilles

fondue de poireaux bio

poelée de courges

fusili bio

endives braisées

yaourt fermier région

banane bio

moelleux au fruit maison

crème pralinée

Fromages et laitages au choix
compote pomme
cocktail de fruits

chausson pomme

gateau basque
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lundi 24 janvier

Viande d'origine française

Cuisiné par nos chefs

Produit local

Produit BIO

mardi 25 janvier

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des
allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous référer au tableau des allergènes présents sur le
self.

mercredi 26 janvier

jeudi 27 janvier

vendredi 28 janvier

Repas végétarien
pizza au fromage

macedoine mayonnaise

carottes rapées orange

taboulé bio menthe

coleslaw

salade coeur de palmier surimi

duo celeri pomme râpés

salade de pomme de terre mais et
oeuf

salade verte olives

cuisse de poulet du gers sce
diable

Hamburger

blanquette de veau

lasagne de légumes

filet de colin sauce citronee

haricots blanc à la tomate

frites

riz bio

brocolis bio persillés

boulgour bio

poelée de légumes

cote de blettes tomate

endives braisées

petit pois bio carottes

Fromages et laitages au choix
banane chocolat bio

yaourt bio YEO

peche belle helene

poire spéculoos

compote de fruit bio

liegeois vanille

pomme au four bio

flan chocolat
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lundi 31 janvier

Viande d'origine française

Cuisiné par nos chefs

Produit local

Produit BIO

mardi 01 février

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des
allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous référer au tableau des allergènes présents sur le
self.

mercredi 02 février

Repas végétarien

jeudi 03 février

vendredi 04 février

Repas végétarien

Crepes de la chandeleur

crêpe jambon

salade fromagere

betteraves vinaigrette

salade de quinoa

pamplemousse

celeri et pommes

salade de pomme de terre et oeuf

coleslaw

émincé de boeuf paprika

Dalh de lentilles blondes

burger de veau au cheddar

sauté de dinde au curcuma

nugget's de poisson

semoule bio

haricots verts bio

spaghetti bio

pomme de terre bio vapeur

epinard bio curry

carottes persilées

riz bio

chou-fleur bio à la crème

purée de potiron bio

blé bio pilaff

crepe de chandeleur nutella

salade d'endives pommes

Fromages et laitages au choix
yaourt bio yeo

semoule au lait

pomme rotie au caramel

ile flotante

creme dessert chocolat

compote pomme fraise

ananas roti speculos

tarte aux pommes
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lundi 07 février

Viande d'origine française

Cuisiné par nos chefs

Produit local

Produit BIO

mardi 08 février

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des
allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous référer au tableau des allergènes présents sur le
self.

mercredi 09 février

jeudi 10 février

vendredi 11 février

Repas végétarien
julienne de carottes

betteraves bio VINAIGRETTE

salade verte et gouda

salade endive gouda

rosette et cornichons

chou blanc pommes

salade de pates mimosa

celeri bio remoulade

salade fromagere

saucisson ail

sauté porc à l'ananas

gratin de pommes de terre au
fromage

émincé de boeuf poivrade

escalope de poulet rotie aux
herbes

filet meuniere et citron

semoule bio

purée de carottes

riz bio aux epices douces

pomme sauté

haricots plats bio sautés

legumes sautés bio

pomme vapeur

endives braisées

choux de bruxelles

coquillettes bio

muffin pepite de chocolat

smoothie banane kiwi

Fromages et laitages au choix
yaourt fermier

flan vanille

salade d'agrumes

fromage blanc au coulis

salade de fruits frais

peches chocolat
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lundi 14 février

Viande d'origine française

Cuisiné par nos chefs

Produit local

Produit BIO

mardi 15 février

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des
allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous référer au tableau des allergènes présents sur le
self.

mercredi 16 février

jeudi 17 février

vendredi 18 février

Repas végétarien

Repas végétarien

chou blanc lardons

carottes rapées bio

pamplemousse

salade fromagere

celeri et pommes

piemontaise

coleslaw

friand fromage

salade d'endives pomme bio

sauté de boeuf paprika

cuisse de poulet

sauce carbonara

Omelette au fromage (oeuf bio)

nugget's poisson

semoule bio

fondue de poireaux

spaghetti

ratatouille

celeri poélé piment d'espelette

cotes de blettes bio persillade

flageolets

epinards au curry

pomme de terre grenailles

lentilles bio cuisinées

compote pomme bio zest citron

smoothie ananas menthe

fromage blanc fruit rouge

ananas roti speculoos

cocktail de fruit bio

flan chocolat

Fromages et laitages au choix
ile flottante creme anglaise
creme dessert chocolat

cake chocolat
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