REPAS DU MIDI

DESSERT

PLAT

ENTREE

Ce menu est adapté si vous avez opté pour des repas : mixés, sans porc, sans poisson, végétarien, etc.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Normal

Salade de pommes
de terre parisienne

Salade baladi

Salade de blé
méditerranéenne

Feuilles d’épinards
en salade

Salade de
boulgour

Céleri rémoulade

Œuf à la coque

Spécifique
sans sucre

Pamplemousse

Salade baladi

Salade farandole

Feuilles d’épinards
en salade

Fonds d’artichaut

Céleri vinaigrette

Œuf à la coque

Spécifique
sans sel

Salade de pommes
de terre parisienne

Salade baladi

Salade farandole

Feuilles d’épinards
en salade

Salade de
boulgour

Céleri vinaigrette

Œuf à la coque

Normal

Rôti de porc
Potiron mornay

Blanquette de
poisson
Pâtes

Sauté de dinde aux
olives
Jeunes carottes

Filet meunière et
citron
Poêlée hivernale

Fricadelle de bœuf
Polenta sauce
tomate

Paupiette de veau
à la napolitaine
Choux de Bruxelles

Spécifique
sans sucre

Rôti de porc
Potiron mornay
Flageolet

Blanquette de
poisson
Pâtes
Haricots verts

Sauté de dinde aux
olives
Jeunes carottes
Gnocchis

Dos de colin
sauce normande
Poêlée hivernale
Riz

Steak haché
Polenta sauce
tomate
Fenouil braisé

Galopin de veau
Choux de Bruxelles
Boulgour

Spécifique
sans sel

Rôti de porc
Potiron mornay

Blanquette de
poisson
Pâtes

Sauté de dinde au
jus
Jeunes carottes

Dos de colin
sauce normande
Poêlée hivernale

Steak haché
Polenta sauce
tomate

Galopin de veau
Choux de Bruxelles

Normal

Délice d’emmental
Fruit de saison

Domalaite
Cocktail de fruits
au sirop

Cantadou
Compote

Bleu
Millefeuilles

Gouda
Marron suisse

Cabrette
Fruit de saison

Comté
Pâtisserie

Spécifique
sans sucre

Délice d’emmental
Fruit de saison

Domalaite
Purée de fruits

Cantadou
Purée de fruits

Bleu
Yaourt nature

Gouda
Petits suisses

Cabrette
Fruit de saison

Comté
Petits suisses

Spécifique
sans sel

Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Liégeois au café
Cocktail au fruits au
sirop

Faisselle
Compote

Compote
Yaourt sucré

Compote
Marron suisse

Fromage blanc
Fruit de saison

Compote
Riz au lait

Mitonnade de
bœuf
Ecrasé de pomme
de terre à l’huile
d’olive
Mitonnade de
bœuf
Ecrasé de pomme
de terre à l’huile
d’olive
Purée de haricots
beurre
Mitonnade de
bœuf
Ecrasé de pomme
de terre à l’huile
d’olive

