Mois de Décembre 2018
Vacances scolaires
S49 du 03/12 au 7/12/2018

S50 du 10/12 au 14/12/2018

S51 du 17/12 au 21/12/2018

S52 du 24/12 au 28/12/2018

LUNDI 3

LUNDI 10

LUNDI 17

LUNDI 24
Persillade de pommes de terre

Salade Marco Polo

Pizza au fromage

Salade de blé basilic

Escalope viennoise

Mignonettes de bœuf sauce barbecue

Omelette au fromage

Cordon bleu

Légumes façon thaï

Poêlée de légumes aux pdt

Haricots verts

Ratatouille à l'huile d'olive

Yaourt sucré

Bûche de chèvre

Yaourt sucré

Mimolette

Moelleux au caramel beurre salé

Maestro à la vanille

Madeleine

Maestro au chocolat

MARDI 25

MARDI 4

MARDI 11

MARDI 18

Salade de pommes de terre

Macédoine de légumes mayonnaise

Betteraves à la ciboulette

Rôti de porc aux raisins secs*

Jambon blanc*

Lasagnes

Carottes sautées

Coquillettes à l'emmental

de bœuf

Vache qui rit

Pont l'Evêque

Petit moulé aux fines herbes

Flan vanille

Fruit

Compote de fruits

MERCREDI 5

MERCREDI 12

MERCREDI 19 (repas Noël centre)

MERCREDI 26

Salade d'endives

Salade verte iceberg

Feuilleté au fromage

Salade de pois chiches

Tajine d'agneau

Poulet tex mex

Paupiette de veau sauce aux
champignons des bois

Rôti de dinde à la dijonnaise

miel et abricots

Risotto cubain

Purée de patates douces

Haricots beurre

FERIE

Fromage fouetté Mme Loïk

Tomme noire

Chou à la vanille

Suisse aux fruits

Fruit

Compote de fruits

Clémentine + sujet en chocolat

Roulé à l'abricot

JEUDI 6

JEUDI 13

JEUDI 20 (Repas de Noël)

JEUDI 27
Radis beurre

Salade verte iceberg

Taboulé

Pâté en croûte de canard aux raisins

Gratin de poisson aux fruits de mer

Filet de poisson meunière

Suprême de volaille sauce aux marrons

Macaronis

Riz

Gratin de brocolis

Pom'pin Forestines

à la bolognaise

Rouy

Fromage blanc sucré

Sapin de noël en chocolat et clémentine

Edam

Compote de fruits

Grande galette bretonne

Père noël en chocolat et
sirop de grenadine

Fruit

VENDREDI 7

VENDREDI 14

VENDREDI 21

VENDREDI 28

Haricots verts en salade

Carottes râpées

Crêpe au fromage

Mélange coleslaw

Steak de bœuf à la provençale
Pennes à l'emmental
Pointe de brie

Hachis Parmentier
Camembert

Poissonnette panée

Dos de colin à la fondue de poireaux

Epinards à la crème

Riz aux petits légumes

St Paulin

Tartare nature

Fruit

Pomme bio des Cévennes

Fruit

Fruit

Entrée semaine : potage de légumes

Entrée semaine : potage de légumes

Entrée semaine : potage de légumes

Entrée semaine : potage de légumes

Légume semaine : haricots plats

Légume semaine : purée d'épinards

Légume semaine : purée de potiron

Légume semaine : carottes sautées

Choix vendredi : poisson pané
Présence de porc signalée par *
Menus sous réserve de modifications dues à la saisonnalité des produits, à des défauts d'approvisionnement, des alertes intempéries, des grèves qui entraînent des modifications de menus avec des répercussions sur les
semaines suivantes et à l'intégration de nouvelles recettes pour la découverte du goût chez l'enfant.

