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clafoutis de poireaux

carottes à l'orientale

fromage frais portions
pomme au four /compote
laitue aux croutons
salade verte
Chipolatas
brie
liegeois chocolat
houmous cocos bio

haricots plats au thym

entremêt chocolat bio
fruits de saison
choux rouge féta et mais
courgettes au bacon
velouté aux champignons
coq au vin
lentilles vertes bio
petits suisses bio
fruits de saison

betterave à l'orange
tortilla au four
salade verte
tomme de savoie
dessert au choix

muffin aux courgettes et flocons d'avoine

bruschetta
lasagne de légumes au fromage fondu
salade verte
fromage blanc bio
cake au potimarron bio/gâteau chocolat/compote
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semaine du 10/12 au 14/12/2018
frisée au bleu
barquettes d'endives à la fêta
couscous de chanvre à la coriandre
saucisses de guiclan à l'oignon rosé

rillette de porc
terrine de campagne
saucisson sec
émincé de volaille au lait de coco
haricot vert bio/gratin de choux fleurs bio

morbier/conté
corbeille de fruits

Repas de Noël
cruditées
potage de légumes
buffet d'entrées
colombo de poissons
duo de choux fleurs

et brocolis bio

yaourt fraicheur bio
corbeille de fruits

semaine du 17/12 au 21/12 2018
salade caesar
soupe à l'épautre bio
céleri au bacon
poulet des îles
haricot beurre bio
camembert /chèvre portion
riz au lait bio
assiette sénégalaise
smoothie santé
avocat excotique
crumble de la mer
purée de panais bio aux noisettes
coulommier
corbeille de fruits
betterave bio Jacqueline
hachis parmentier au pois chiche
Salade verte
bleu d'auvergne
crème caramel
tarte au conté
mille feuille de tomates mozza
velouté crème de salsifis
cassoulet maison
salade verte
milk shake choco/vanille
gâteaux secs
buffet d'entrées
rôti de bœuf façon évolutive
steack hâché frais
far au blé noir façon brujune
pôelée légumes bio
chèvre frais portion
corbeille de fruits

semaine du 24/12 au 31/12 2018
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semaine du 3/12 au 7/12
velouté de potimarron bio
salade de tomates aux amandes
salade antillaise
carbonade flamande
coquillettes bio/tomates provençale
Cantal/:Rocquefort
fruits de saison
Pêche au thon
Œufs mimosas
Gougère fromage
filet de poisson bonne femme
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