Dejeuner
03/01

Salade de pomme de terre
persillées

04/01

Endives en salade
(tomate/mais/cœur palmier)

Haut de poulet roti
Petit pois et jeunes carottes

camembert

Yaourt aux fruits

06/01

Parmentier vegetarien

Petit suisse sucré

Fruit

Velouté de légumes bio

Estouffade de bœuf
Haricots vert

Buche mi chevre

Mousse chocolat

07/01

Carottes rapées bio
Vinaigrette de fruits rouge

Colin sauce creme
Riz aux petits légumes

Edam bio

Fruit bio

Dejeuner
10/01

11/01

Frisée aux dés de jambon

Bétteraves ciboulettes

13/01

Duo de céléris carottes

Sauté de volaille champignons
Pomme de terre roties

brie

fruit

Saucisse de toulouse
lentilles

Vache qui rit bio

Galette des rois

Tajine de légumes
Pates multicolore

Mi chèvre

Yaourt vanille bio

14/01

Crème de chou fleur bio

Filet de merlu
brocolis

Tomme grise

Fruit bio

Dejeuner
17/01

18/01

20/01

21/01

Effilochée d endive au mais
Salade de cervalas vinaigrette
Potage de légumes bio

Roti de porc au jus

Escalope de poulet curry

Flageolet mitignon

Blé créole

mimolette

Carré frais président

Compote pomme fraise

fruit

sauté de veau a l italienne
Duo de haricots beures et verts

gouda bio

Nappé caramel

betterave vinaigrette

couscous végétarien
semoule et légumes

Saint nectaire

Fruit bio

Dejeuner
24/01

Salade de blé au saumon fumé

25/01

Salami cornichons

27/01

Potage de poireaux bio
A la crème

Bœuf à la catalane
Blanquette de volaille
Poêlée campagnarde

Macaronis

Jambon grillé
Petit pois et carottes

28/01

Chou blanc en salade

Parmentier de pomme de terre
et lentilles végétarien
Mélange de salade

macaronis
Petit moulé ail persil

Viennois chocolat

Emmental

Fruit

Petit suisse sucré bio

Galette frangipane

Camembert

Fruit bio

Dejeuner
31/01

Betteraves ciboulette

01/02

Frisée tomate et mais

03/02

04/02

Mouliné de légumes

Carottes râpées bio
Vinaigrette balsamique

Ravioles de ricotta épinard bio

Escalope de porc
Chou-fleur pomme de terre
persillé

Saute de volaille au curry

Paleron de bœuf braisé
Carottes au jus

Mélange de salade

Riz

Croc lait

Buche du pilat

Fromage blanc

Yaourt aux fruits

Fruit

Crêpe au sucre

Vache qui rit bio

Compote bio

