menu du 11-11 au 17-11-2013 semaine 3

semaine du 11/11/2013 au 17/11/2013

férié

lundi
11
armistice
mardi
12
mercredi
13
jeudi
14
vendredi
15
samedi
16
dimanche
17

REPAS DU MIDI

REPAS DU SOIR

NORMAL

NORMAL
bouillon vermicelles
wings de poulet
tomates provençales
mousse au citron
potage
jambon roti
brocolis béchamel
yaourt sucré
bouillon de volaille
moussaka

crabes farcis
roti de veau
p de terre vapeur
panna cotta/coulis caramel
saucisson/salami/chorizo
blanc d encornet persillé
riz
fruit de saison
œufs mayonnaise/salade
petit salé
lentilles
pruneaux au sirop
sardines à l huile
poulet roti
haricots verts
gateau de semoule
salade endives au roquefort
poisson bordelaise
pàtes
fruit de saison
pàté campagne/cornichons
sauté de dinde
purée de topinambour
glace
asperges mayonnaise
ragout d agneau
pàtisserie

créme mt-blanc
potage
raviolis
fromage blanc
bouillon de bœuf
roti de porc froid
petit pois
flan
potage
choux farcis
suisses aux fruits
velouté champignons
tarte aux poireaux
salade
marron sui's

semaine du 18/11/2013 au 24/11/2013

lundi
18
mardi
19
mercredi
20
jeudi
21
vendredi
22
samedi
23
dimanche
24

semaine du 25/11/2013 au 01/12/2013

REPAS DU MIDI

REPAS DU SOIR

NORMAL

NORMAL
bouillon vermicelles
courgettes farcies

saucisson à l ail/mortadelle
roti de porc à l ananas
pàtes
fruit de saison
salade cœurs d artichauts
fricadelle de bœuf
navets
flan
poivrons rouges/anchois
moules mariniéres
frites
créme brulée/biscuit
saucisse séche/boudin noir
osso bucco de veau
pommes vapeur
compote de poires
friand au fromage
pavé de colin
riz safrané
fruit de saison
salade lardons/croutons
foie de veau (vbf)
salsifis
glace
terrine printaniére
couscous royal
pàtisserie

gateau de semoule
potage
crépes au champignon
salade
créme chocolat
bouillon de bœuf
blanc de poulet roti
purée de potiron
yaourt àrome
potage
jambon blanc
gratin de celeri
créme vanille
bouillon de volaille
roti de bœuf
poélée légumes grillés
fromage blanc
potage
pàtes bolognaise
liégeois café
velouté asperges
bouchée à la reine
salade
riz au lait

REPAS DU MIDI
NORMAL

lundi
25
mardi
26
mercredi
27
jeudi
28
vendredi
29
samedi
30
dimanche
01

salade coleslow
œuf au plat
pommes dauphines
fruit de saison
marbré de pot au feu
cuisse de poulet
jardiniére de légumes
yaourts aux fruits
asperges vinaigrette
joue de porc en daube
pàtes
ananas au sirop
pàté en croute
tete de veau sauce gribiche
pommes vapeur
liégeois café
salade marco polo
filet de daurade
blettes béchamel
fruit de saison
pomelos
navarin d agneau
glace
crevettes mayonnaise
cassoulet maison
pàtisserie

REPAS DU SOIR
NORMAL
bouillon vermicelles
champignons farcis
créme praliné
potage
hachis
parmentier
compote
bouillon de bœuf
roulé au fromage
salade
yaourt nature
potage
cordon bleu
poélée de légumes
suisses aux fruits
bouillon vermicelles
jambon fumé
purée de pois cassés
mousse au chocolat
potage
pàtes carbonara
velouté fruix
soupe de poisson
quenelles de veau
salade
créme mt blanc

