
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

04/01/2016 05/01/2016 06/01/2016 07/01/2016 08/01/2016

Batavia aux mendiants Soupe tomate vermicelles Saucisson beurre
Concombre aux fines 

herbes
Salade du groin d'âne

Paupiette de dinde 

provençale
Veau orloff

Escalope de porc à la 

moutarde
Cassolette de poisson Steak haché au fromage

Grains de blé fermier Galette brocolis carotte Purée Coeur de blé Beignets de chou fleur

Edam Emmental Yaourt aromatisé Fromage blanc au sucre Tomme des Pyrénées

Clémentine Compote de pomme Kiwi Poire Rocha Mousse Chocolat

barre chocolat
Banane

11/01/2016 12/01/2016 13/01/2016 14/01/2016 15/01/2016

Pizza royale Carottes râpées au maïs Oeufs durs mayonnaise Pâtes au surimi Tomates mimosa

Filet de colin meunière Spaghetti à la carbonara Rôti de porc aux pruneaux
Pavé de dinde tomate 

basilc
Rôti de boeuf

Poêlée ratatouille Haricots beurre persillés Carottes à la crème Pommes sautées

Gouda Entremets chocolat Yaourt sucré Bûchette de chèvre Edam portion

Crème dessert vanille Clémentine Ananas frais Cocktail de fruits au sirop Crêpe au chocolat

barre chocolat
clementine

18/01/2016 19/01/2016 20/01/2016 21/01/2016 22/01/2016

salade de mais Salade verte au thon Potage vermicelle salade savoyarde Friand au fromage

Rôti de veau Couscous au poulet Lasagnes bolognaise Fish en chips Jambon grill aux pêches

Chou-fleur béchamel Semoule couscous
pomme de terre 

paysannne
Purée de potiron

Camembert Fromage blanc aux fruits Yaourt aromatisé kiri Cantal

Tarte normande Orange Banane liégeois chocolat Pomme Royal Gala

barre chocolat

banane

23/01/2012 24/01/2012 25/01/2012 26/01/2012 27/01/2012

Radis à la croq'au sel Salade de riz Quiche lorraine Salade de poulet Salade de chèvre chaud

Gigot sauce à l'ail Porc sauté charcutier Cuisse de poulet au jus Blanquette de poisson
Cordon bleu de 

dindonneau

Flageolets campagnards Batonnière de légumes Beignets de courgettes
Carottes au beurre et 

persil
Petits pois carotte

Mini Babybel Fromage blanc au sucre Emmental Edam Fromage blanc aux fruits

ile flottante Clémentine pomme au four creme spéculos kiwi

barre chocolat

clementine
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