DECEMBRE 2021
Lundi 29 novembre
Salade de haricots verts et vinaigrette
Sauté de bœuf bourguignon
Frites et ketchup
Edam
• Fruit
•
•
•
•

Au goûter : fromage blanc et sucre, sablé
nappé chocolat

Mardi 30 novembre
• Endives et croûtons, vinaigrette
• Poulet rôti (émincé pour les
maternelles)
• Gratin du sud
• Pont l’Evêque
• Cake citron
Au goûter : jus d’orange, baguette, petit roulé

Lundi 6
• Mâche et betteraves
• Omelette nature
• Haricots verts farfalles

• Carré de l’est
• Crème dessert à la vanille
Au goûter : yaourt aromatisé et madeleine

Chou rouge, vinaigrette et ciboulette
Macaronis, sauce tomate
Pointe de brie
Crème dessert au chocolat

Au goûter : yaourt nature et sucre, crêpe
fourrée chocolat noisette

• Macédoine en mayonnaise

•
•
•
•

Pizza provençale
Chicken wings
Haricots verts et ciboulette
Yaourt vanille
Fruit

Au goûter : fromage frais nature et sucre et
pain au lait

•
•
•
•

Potage de légumes
Emincé de dinde au jus
Frites et ketchup
Emmental
Fruit

Au goûter : fromage blanc sucré et Petit
beurre

Sauté de porc, sauce dijonnaise
Boulgour et courgettes
Rouy
Abricot au sirop

Au goûter : fromage blanc et sucre, baguette et
confiture d’abricot

Mercredi 8
•
•
•
•
•

Courgettes râpées en vinaigrette
Sauté de veau, sauce blanquette
Riz créole
Carré de l’Est
Compote poire

Au goûter : yaourt velouté et sucre, baguette
et miel

Mercredi 15
• Taboulé
• Emincé de dinde, sauce quatre épices

• Potiron gratiné
• Yaourt nature et sucre
• Fruit

Au goûter : yaourt à boire et petit beurre

Mercredi 22
• Concombre et maïs, vinaigrette
• Steak haché de bœuf au jus
• Brocolis braisés
• Saint nectaire
• Beignet framboise
Au goûter : fromage blanc sucré et biscuit
Petit Louis coco

Mardi 28
•
•
•
•
•

Mâches et mimolette
Sauté de bœuf, sauce bourguignonne
Potée de légumes
Yaourt brassé à la fraise
Cake marbré

Au goûter : jus de raisin, baguette et croc lait

Potage tomate et vermicelles
Gigot d’agneau, sauce tajine
Semoule et légumes couscous
Montboissier
Fruit

Au goûter : fromage frais sucré et pompon
cacao

Mardi 21
•
•
•
•
•

Concombre en vinaigrette
Sauté de porc, sauce colombo
Haricots blancs à la tomate
Yaourt nature et sucre
Compote pomme-fraise

Au goûter : lait demi-écrémé et gaufre flash

Mardi 14
• Salade iceberg et dés d’emmental

Lundi 27
•
•
•
•
•

Steak de colin, sauce blanquette
Riz pilaf
Yaourt brassé fraise
Fruit

Au goûter : lait demi-écrémé, baguette et
chocolat au lait

Lundi 20
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mardi 7

Lundi 13
•
•
•
•

Mercredi 1er

Mercredi 29
•
•
•
•
•

Carottes râpées, vinaigrette au persil
Jambon blanc
Purée de pommes de terre
Fromage frais aux fruits
Compote pomme-banane

Au goûter : lait demi-écrémé et barre bretonne

Jeudi 2
•
•
•
•
•

Laitue et mimolette
Pavé blé épinard
Carottes à la crème
Emmental
Semoule au lait

Au goûter : fromage frais sucré, baguette et
chocolat noir

Jeudi 9
• Carottes râpées vinaigrette et jus
d’orange
• Sauté de poulet, sauce paprika
• Choux-fleurs en béchamel
• Yaourt nature et sucre
• Cake au citron
Au goûter : jus de raisin, baguette et croc lait

Jeudi 16

Repas de Noël
« Surprise !! »
Jeudi 23
• Carottes râpées, vinaigrette à

l’échalote
• Tortellini ricotta, sauce tomate
• Fol épi
• Crème dessert vanille
Au goûter : lait demi-écrémé, baguette et
chocolat au lait

Jeudi 30

Vendredi 3
•
•
•
•
•

Rillette de sardine
Filet de hoki, sauce coco
Boulgour aux petits légumes
Fromage blanc aromatisé
Fruit

Au goûter : yaourt nature et sucre, baguette et
miel

Vendredi 10
• Salade de pommes de terre et dés de
dinde
• Limande, sauce aneth
• Purée de céleri et potiron
• Tomme noire
• Fruit
Au goûter : fromage blanc et sucre, baguette et
confiture de fraise

Vendredi 17
• Salade de lentilles en vinaigrette
• Steak de merlu à la provençale

• Carottes à la crème
• Saint Paulin
• Fruit

Au goûter : lait demi-écrémé, baguette et
chocolat noir

Vendredi 24
• Pâté de campagne et cornichons
• Pavé de colin, huile d’olive
• Purée de pommes de terre et poireaux
• Fromage blanc aux fruits
• Fruit
Au goûter : fromage frais aux fruits, baguette
et confiture de fruits rouges

Vendredi 31

• Concombre en vinaigrette
• Stick végétarien, sauce froide
méditerranéenne « maison »
• Carottes fraiches persillées
• Camembert
• Semoule au lait

• Rosette et cornichons
• Filet de limande, sauce au beurre
blanc
• Coquillettes et ratatouille
• Petit moulé nature
• Fruit

Au goûter : fromage frais sucré, baguette et
chocolat noir

Au goûter : yaourt nature et sucre, baguette et
miel

