LE MUY

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
Epiphanie

VENDREDI

Salade verte

Pâté de campagne coup (pâté de
volaille coup)

Endives et croûtons

Carottes râpées à la tarentaise (dès de
dinde & emmental)

Betteraves vinaigrette

Jambon de paris (jambon de dinde)

Omelette nature

Hachis parmentier

Rôti de veau sauce Dijonnaise

Hoki sauce provençale
Sauté de dinde sauce tajine

Semaine du 04 au 08 Janvier
2016

Frites

Piperade

de bœuf

Haricots verts et Pomme de terre
persillées

Riz créole

Camembert

Fromage blanc sucré

Brie

Yaourt sucré

Croq lait

Liégeois au chocolat

Fruits de saison

Compote de pommes

Brioche des rois

Fruits de saison

Concombres vinaigrette

Trio de crudités (carottes jaune, orange
et navets)

Salade verte et œuf

Maïs & thon mayonnaise

Mâche et betteraves

Nuggets de volaille

Daube de bœuf

Pennes

Sauté de poulet au jus

Pavé de colin mariné au citron
Escalope de dinde aux oignons

Semaine du 11 au 15 Janvier
2016

Purée de courgettes/pomme de terre

Semoule

à la carbonara (dinde)

Epinards béchamel

Pommes paillassons

Montboissier

Tartare

Yaourt nature sucré

Brie

Petits suisses aux fruits

Fruits de saison

Flan nappé au caramel

Compote de pomme

Fruits de saison

Eclair au chocolat

Taboulé

Chou rouge et blanc vinaigrette

Concombres à la crème

Laitue Iceberg et croûtons

Pizza au fromage

Quenelle de brochet au curry

Burger de veau forestière

Rôti de bœuf

Lasagnes

Pépites de colin panées

Saucisse de Toulouse

Semaine du 18 au 22 Janvier
2016

Omelette

Carottes & salsifis

Riz basmati

Petits pois parfums soleil

à la bolognaise

Brocolis persillés

Fromage blanc sucré

Tranche Saint-Paulin

Fol épi

Fromage fondu Président

Yaourt aromatisé

Fruits de saison

Cocktail de fruits

Tarte aux pommes

Liégeois à la vanille

Fruit de saison

Betteraves vinaigrette

Saucisson sec (mousse de canard)

Chou blanc vinaigrette

Crêpe au fromage

Salade fantaisie (salade frisée, chou
chinois et chicorée)

Œufs durs sauce tomate

Boulettes d'agneau sauce navarin

Raviolis au saumon

Rôti de bœuf sauce Mironton

Paëlla

Escalope de poulet au jus

Semaine du 25 au 29 Janvier
2016

Quenelle de volaille sauce crème et riz

Pommes noisettes

Beignets de chou fleur

purée de pomme de terre

Gratin crecy

au poisson

Petit suisse aux fruits

Brebis crème

Tranche Tomme noire

Yaourt sucré

Ile flottante

Fruits de saison

Compote de pomme banane

Fromage blanc aux fruits

Fruits de saison

Biscuit Petit beurre

