Semaine du 28/10/2013 au 03/11/2013

REPAS DU MIDI
lundi
28

mardi
29

mercredi
30

jeudi
31

vendredi
01

samedi
02

dimanche
03

Semaine du 04/11/2013 au 10/11/2013

REPAS DU MIDI

REPAS DU SOIR

NORMAL

NORMAL

escalope de porc panée

potage

ratatouille

pàtes au saumon

fruit de saison

liégeois café

carottes ràpées

bouillon vermicelles

blanc de poulet sce champignon

saucisse snack

purée
mousse au citron

gratin de chou-fleur
gateau de semoule

taboulé

potage

omelette aux oignons

acra de morue

NORMAL

lundi
04

mardi
05

mercredi
06

REPAS DU SOIR
NORMAL

salade de surimi

potage

steak haché (vbf)

endives roulées

julienne de légumes

au jambon

fruit de saison
salade de museau

créme praliné
bouillon vermicelles

émincé de dinde

lasagnes bolognaise

blettes au gratin
ile flottante

vbf
yaourts aux fruits

salade de pois chiches

potage

ouillade garnie

brandade de morue

haricots verts

salade

fromage blanc

créme vanille

fruits au sirop

mousse au café

carn de parol

bouillon de volaille

poireaux vinaigrette

bouillon de bœuf

œuf au plat

gratin de courgette

frites

au bacon/lardons
riz au lait

jeudi
07

boles de picoulat (vbf)

jambon blanc

haricots blancs

garnitures 4 légumes

pomme au four

yaourt àrome

faisselle au miel

champignons à la grecque

potage

rillettes de porc/olives

potage

dos de saumon

riz au chorizo et

filet de grenadier

cervelas obernois

fondue de poireaux

aux poivrons

fruit de saison

mousse au chocolat

betteraves rouges

bouillon de bœuf

saucisse catalane/ailoli

œufs durs

pommes noisette

épinards à la créme

glace

compote

jambon serrano

velouté de potiron

blanquette de veau (vbf)

tarte au chévre

torsades

salade endives

pàtisserie

flan

vendredi
08

samedi
09

dimanche
10

purée de panais

salade

fruit de saison

suisses aux fruits

macédoine de légumes

bouillon de volaille

bœuf bourguignon (vbf)

jambon fumé

tagliatelles

carottes vichy

glace

yaourt nature

mousson de canard

soupe à l oignon

cuisse de pintade au rivesaltes

pizza reine

poélée gersoise

salade d endives

pàtisserie

liégeois chocolat

