
3 Semaine du 07 au 13 janvier 2019

Chronique du mois : Midi Soir

LUNDI salade de lentilles potage de légumes

07 escalope de poulet quiche lorraine

Raymond boulgour/ carottes  salade verte

Rouy 0

Crème dessert Fromage blanc au miel

MARDI CAROTTES CUITES AU CUMIN (FROID) potage Dubarry

08 STEAK HACHE SAUCE POIVRE Dos de colin sauce à l'aneth

Lucien pommes de terre sautées / haricots vert Brocoli

Pyrénées CHANTENEIGE

Salade de pommes riz au lait maison

MERCREDI râpé de radis noir aux pommes potage de légumes

09 Sauté d'agneau EMINCE DE DINDE AU PAPRIKA

Alice Polenta/ piperade semoule aux petits légumes

TOMME yaourt nature

salade de fruits fruit de saison

JEUDI salade de mâche au bleu salade de maïs

10 pot au feu œufs brouillés

Guillaume légumes du pot au feu / PDT Poêlée de legumes

babybel vache qui rit

Poires au sirop yaourt aux fruits

VENDREDI cervelas en salade salade hivernale

11 rôti de cabillaud au beurre de thym RISOTTO

Paulin Fondue de poireaux / coeur de blé au poulet

gouda petit suisse aromatisé

Fêtons l'épiphanie Galette des Rois compote maison

SAMEDI Salade de Soja

12 Cordon Bleu

Marguerite Endives braisées / Tortis

camembert

Flan  Caramel

Fruits de saison: Pamplemousse, clémentines, mandarines, oranges, kiwis, pommes, poires.

Cake aux zestes d'oranges et chocolat

IME LES GLYCINES

Lune barbouillée appelle vent ou giboulée



4 Semaine du 14 au 20 janvier 2019

Chronique du mois : Midi Soir

LUNDI salade aux cœurs de palmier chou blanc vinaigrette

14 Steak haché quenelles de brochet

Nina Haricots plats / boulgour fondue de poireaux

SAINT NECTAIRE TARTARE AIL ET FINES HERBES

clementine semoule au lait maison

MARDI Cake aux légumes potage de légumes

15 Escalope de dinde au curry tortillas de pommes de terre au chorizo

Rémi navets glacés /polenta poêlée de légumes

BLEU YAOURT AROMATISE

fromage blanc au coulis de fruits FRUIT DE SAISON BIO

MERCREDI salade frisée aux croûtons potage parmentier

16 Saucisse de Toulouse cabillaud aux câpres

Marcel Lentilles / carottes haricots beurre à l'ail

PYRENEES PETIT SUISSE AROMATISE

compote de poires MAISON Kaki

JEUDI Duo de radis rapé sauce fromagère potage de légumes

17 sauté de veau filet de poulet aux herbes

Roseline épinards  / pennes Purée de pommes de terre

Mimolette FROMAGE BLANC NATURE

Chronique de janvier Cake aux zestes d'orange et chocolat pêche au sirop

VENDREDI BETTERAVES VINAIGRETTE 0

18 paleron de bœuf 0

Prisca potatoes / chou de Bruxelles 0

EDAM 0

FRUIT DE SAISON BIO 0

Fruits de saison: Pamplemousse, clémentines, mandarines, oranges, kiwis, pommes, poires.

Cake aux zestes d'oranges et chocolat

Folle est la brebis qui au loup se confesse



5 Semaine du 21 au 27 janvier 2019

Chronique du mois : Midi Soir

LUNDI avocat vinaigrette potage de légumes

21 Cuisse de poulet poisson sauce beurre blanc + citron

Agnès Semoule aux raisins secs / celeri branche riz pilaf

COULOMMIERS FROMAGE BLANC AROMATISE

Liegois Vanille Poires

MARDI poireaux vinaigrette potage de légumes

22 BŒUF BOURGUIGNON Lasagnes

Vincent pommes de terre vapeur / Carotte Salade verte

CHEVRE

fruit de saison FROMAGE BLANC AU COULIS DE FRUITS

MERCREDI Salade d'agrumes salade de maïs

23 Pavé de poisson sauce crème omelette aux fines herbes

Alphonse Blettes persillées/ gnocchis Haricots beurre

TOMME YAOURT AROMATISE

CLAFOUTIS MAISON AUX POIRES coupe de fruits

JEUDI céleri rémoulade potage de légumes

24 poule au pot endives au jambon

François Riz créole / Légumes du pot blé

Mimolette Crème de fromage

pomme au four à la cannelle fruit de saison

VENDREDI duo de saucissons Salade de verte de saison aux noix

25 couscous d'agneau pâtes

Conv. S. Paul semoule et légume du couscous bolognaise

bleu d'auvergne PETIT SUISSE

salade de fruits d'hiver compote de pommes maison

SAMEDI Salade perle légumiere

26 Poisson meuniere

Paul Quinoa Bio / potiron

Samos

cocktail de fruits

Cake aux zestes d'oranges et chocolat

Qui recherche la lune, ne voit les étoiles

Fruits de saison: Pamplemousse, clémentines, mandarines, oranges, kiwis, pommes, poires.



6 Semaine du 28 au 03 février 2019

Beaux jours en Janvier, trompent l'homme en Février
Chronique du mois : Midi Soir
Cake aux zestes d'oranges et chocolat

LUNDI Macedoine émincé de champignons et sa sauce au yaourt

28 SAUTE DE LAPIN A LA MOUTARDE FILET DE MERLU ET CREME A L'ECHALOTE

Th. D'Aquin tagliatelles /  Butternut épinards 

BLEU TARTARE AIL ET FINES HERBES

fruit de saison SEMOULE AU LAIT AU CHOCOLAT (MAISON)

MARDI salade d'endives aux noix salade de mache

29 potée auvergnate pâtes au pesto et aux dés de poulet

Gildas légumes de la potée -

edam petits suisses

duo de fruits frais compote de fruits

MERCREDI salade de mâche soupe minestrone

30 emincé de bœuf SAUTE DE DINDE AUX OIGNONS

Martine purée de patate douce /fenouil julienne de légumes

SAINT PAULIN FROMAGE BLANC AU SUCRE

Liégeois au café fruit de saison

JEUDI Carottes rapées crème de potiron

31 Paupiette de veau œuf dur

Marcelle haricots plats / lentilles corail salade parisienne

camembert yaourt aromatisé

fruit de saison salade d'agrumes

VENDREDI choux fleur à la vinaigrette salade de chevre

01 Aile de raie sauce aux câpres Rôti de boeuf sauce au poivre

Ella semoule / navet confit petit pois

Mimolette SAMOS

Fêtons la chandeleur Crêpe de la Chandeleur CREME AU CHOCOLAT MAISON

Fruits de saison: Pamplemousse, clémentines, mandarines, oranges, kiwis, pommes, poires.


