Chou-fleur sce aurore
Salade de lentilles
Salade de papillons au pistou
Salade impériale

Pamplemousse
Pâté de campagne
Salade de soja
Salade verte

Macédoine mayonnaise
Mortadelle
Salade au brie et raisins
Salade d'endives

Beignets de calamars
Rôti de veau

Filet de colin aux épices
Nuggets de volaille

Blettes au jus
Riz créole

Courgettes saveur du midi
Pennes

Camembert
Fromy
Tomme blanche
Yaourt nature

Bleu
Yaourt nature
Cotentin
Gouda

Buchette au chèvre
Fondue président
Tartare ail et fines herbes
Yaourt nature

Fruit de saison
Gâteau choco
Entremet au caramel
Fromage blanc à la menthe

Compote de pommes
Fruit de saison
Mousse au cacao
Panna cotta fromage blanc

Boulettes d'agneau à la prov.
Sauté de porc aux olives
Flageolets à la crème
Haricots verts

Semaine du 11 au 17 décembre 2017

Barre bretonne
Fruit de saison
Cake noix de coco
Douceur mexicana

PRIMAIRE-COLLEGE

Potage aux courgettes
Chou rouge râpé
Roulade aux olives
Duo de carottes sce
fraîcheur
Tajine de colin
Merguez

Légumes couscous tajine
Semoule berbère
Fol épi petit roulé
Fromage blanc
St Morêt
Yaourt nature

Fruit de saison
Compote de poires
Pommes gourmandes
Entremet chocolat

Salade brésilienne
Pâté de foie
Salade verte au surimi
Soupe à l'oignon maison

Cake aux 2 fromages
Carottes râpées vinaigrette
Chou blanc sce mangue
Salade colombienne

Potage au potiron
Salade verte
Concombre alpin
Mousse de canard

Coquillettes sce cocktail
Velouté carotte coco curcuma
Salade verte aux agrumes
Chou-fleur sce du verger

filet de lieu crème de persil
Palette de porc à la diable

Omelette
Poulet Kedjenou

Filet de saumon sce citron
Emincé de dinde sce airelles

Feuilleté de poisson b. blanc
Croquettes de poisson à l'ail

Haricots verts aux champignons
Pommes noisettes

Fondue de poireaux
Riz créole

Pêle mêle provençal
Blé

Cotentin
Croûte noire
Edam
Yaourt nature

Compote de pommes pêches
Fruit de saison
Entremet à la vanille
Mousse au pain d'épice

Epinards à la crème
Semoule
Yaourt aromatisé
St Paulin
Tomme blanche
Yaourt nature

Flan chocolat
Gâteau yaourt pommes
Fruit de saison
Smoothie ananas

Camembert
Cotentin
Chantilly au bleu s/croûtons
Yaourt nature
Fruit de saison
Crème brulée
Bûche chocolat caramel
Salade de fruits frais

Semaine du 18 au 24 décembre 2017 PRIMAIRE-COLLEGE

Fromage blanc
Gouda
St Morêt
Yaourt nature

Compote de pommes
Fruit de saison
Oeufs en neige au caramel
Pavlova

Taboulé
Betteraves
Pamplemousse
Salade de riz

Cake aux 2 fromages
Potage aux courgettes
Salade verte aux croûtons
Salade d'endives

Céleri rémoulade
Coquillettes sce cocktail
Carottes râpées
Potage au potiron

Pâté de foie
Haricots verts au maïs
Rillettes à la sardine
Salade douceur

Poulet sce mimolette
Lieu à l'indienne

Kefta d'agneau à la harissa
Longe de porc aux herbes

Saucisse de Francfort
Sauté de boeuf mironton

Filet de lieu sce nantua
Rôti de dinde au jus

Chou-fleur persillés
Macaronis

Boulgour pilaf
Haricots beurre

Pêle mêle provençal
Purée

Blettes au gratin
Riz créole

Fraidou
Brie
Tartare ail et fines herbes
Yaourt nature

Croûte noire
Fromage blanc
Rondelé nature
Yaourt nature

Camembert
St Moret
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Coulommier
Tartare ail et fines herbes
Tomme blanche
Yaourt nature

Fruit de saison
Compote de pommes
Fromage blanc touche kiwi
Gaufre créole

Fruit de saison
Galette des rois
Entremet à la pistache
Mousse chocolat au lait

Cake noix de coco
Compote de poires
Verrine pommes-caramel
Fruit de saison

Fruit de saison
Salade de fruits frais
Façon tarte citron meringuée
Mousse au pain d'épices

Semaine du 8 au 14 janvier 2018 PRIMAIRE/COLLEGE

Salade de pommes de terre
Assiette de salami
Macédoine mayonnaise
Potage Musard maison

Céleri rémoulade
Crostini tomate emmental
Salade so british
Smoothie betterave

Pain de légumes
Salade choubidou
Pâté de campagne
Salade composée vinaigrette

Duo de carottes et navets
Cervelas vinaigrette
Crêpe au fromage
Salade club

Filet de poisson
Grilladou de boeuf aux olives

Nuggets de volaille
Rôti de veau

Filet de hoki sce vierge
Haut de cuisse sce USA

Colin pané
Chili con carne

Brunoise légumes sav. orientales
Coquillettes

Courgettes Mexique
Semoule aux épices

Céleri béchamel
Frites

Epinards à la crème
Riz créole

Fromy
Petit suisse nature
St Paulin
Yaourt nature

Coulommiers
St Morêt
Tartare ail et fines herbes
Yaourt nature

Emmental
Fraidou
Gouda
Yaourt nature

Brie
Camembert
Fondue Président
Yaourt nature

Compote de pommes
Fruit de saison
Flan à la vanille
Mousse au nougat

Entremet à la vanille
Fruit de saison
Banane au four
Compote de fruits mélangés

Cake au citron
Oeufs en neige au caramel
Fruit de saison
Roulé au chocolat

Fruit de saison
Moelleux fromage blanc vanille
Entremet au praliné
Gratin de pêches

Semaine du 15 au 21 janvier 2018 PRIMAIRE/COLLEGE

Pamplemousse
Betteraves sce crémeuse
Pâté de foie
Salade douceur

Pain de légumes
Salade Ninon
Soupe à l'oignon maison
Taboulé

Filet de lieu à la tapenade
Croque monsieur

Chipolatas grillées
Sauté de boeuf aux carottes

Boulgour à la Canarienne
Poêlée de Guyane
Salade verte

Chou vert braisé et P. d. terre
Lentilles

Camembert
Brie
St Paulin
Yaourt nature

Carré de l'Est
Fraidou
Fromage blanc
Yaourt nature

Mousse au spéculoos
Fruit de saison
Rocher coco choco
Smoothie bananes pommes

Compote de pommes
Flan nappé au caramel
Fruit de saison
Pavlova

Semaine du 22 au 28 janvier

Salade d'endives
Céleri rémoulade
Potage choisy
Rillettes à la sardine

Rôti de porc sce forestière
Beignets de calamars
Haricots verts
Riz créole
Croûte noire
Gouda
Petit suisse nature
Yaourt nature

Gâteau marbré maison
Barre bretonne
Fruit de saison

PRIMAIRE/COLLEGE

Oeuf dur mayonnaise
Crostini tomate mimolette
Mortadelle
Salade verte
Tomate farci
Duo de poisson
Carottes fraîches ciboulette
Pennes
Yaourt aromatisé
Bûchette au chèvre
Tomme blanche
Yaourt nature
Fruit de saison
Compote de pommes cassis
Douceur lactée au citron
Gâteau poires

