LUNDI
Céleri rémoulade
fff

Hachis parmentier
Salade verte
fff

Fromage de chèvre
Compote de fraise

LUNDI
fff

Soupe de mouliné

fff

Croque-monsieur
Salade verte
Yaourt sucré
Banane

fff

MARDI
Tarte fromager

Tomates farcies
Riz
fff

fff

MARDI

Fromage blanc
Clémentines

Duo de choux

fff

Aiguillettes de poulet sauce curry
Petits pois-carottes
Saint Moret
Flan pâtissier

MENUS
JEUDI
fff

Gratin de gnocchis, tomates et féta
Poêlée de champignons

Carottes râpées

SEMAINE du 4 au 8 janvier 2021
MERCREDI

Restaurant fermé

fff

Yaourt aromatisé
Galettes des Rois

JEUDI
fff

fff

Lasagnes végétales à la Provençale

Avocat maïs

SEMAINE du 11 au 15 janvier 2021
MERCREDI

Restaurant fermé

Fromage ail et fines herbes
Compote

Recette réalisée à partir de produits issus de l'Agriculture Biologique

Sauf contraintes liées au service et/ou aux approvisionnements, toutes nos préparations sont réalisées sur place à partir de produits bruts.
Produit "circuit court" selon approvisionnement

VENDREDI

Soupe de courgettes

fff

fff

au kiwi

Pâtes au thon façon bolognaise
Julienne de légumes

Camembert
Orange

fff

VENDREDI

Œufs mimosa

fff

Pavé de saumon à l'oseille
Riz
/ Brunoise de légumes

Petits suisses
Clémentines

Puteaux

LUNDI

fff

fff

Salade de pâtes au surimi

Chipolatas
Carottes vapeur
Comté
Poires

LUNDI
Velouté d'asperges
fff

Rôti de bœuf aux oignons
Pommes noisette / Haricots verts
persillés
fff

Gouda
Salade de fruits frais

MARDI
Betteraves rouges à la féta
fff

Omelette aux champignons
Pommes sautées
fff

MARDI

Vache qui rit
Gâteau au yaourt aux fruits

Coleslaw
fff

Cannellonis chèvre-épinards
Salade verte
fff

Petits suisses aux fruits
Pomme au four

MENUS

JEUDI

fff

Colombo de dinde
Boulgour aux petits légumes

fff

Potage de tomates

SEMAINE du 18 au 22 janvier 2021
MERCREDI

Restaurant fermé

Fromage blanc vanillé
Salade d'orange

JEUDI
fff

fff

Blé à la Provençale

Pilons de poulet tex mex

Saucisson à l'ail

SEMAINE du 25 au 29 janvier 2021
MERCREDI

Restaurant fermé

Baby bel
Orange

Recette réalisée à partir de produits issus de l'Agriculture Biologique

Sauf contraintes liées au service et/ou aux approvisionnements, toutes nos préparations sont réalisées sur place à partir de produits bruts.
Produit "circuit court" selon approvisionnement

VENDREDI

fff

aux fruits de mer

fff

Mozzarella en salade

Spaghettis
Brocolis

Yaourt aux fruits
Duo de kiwis

VENDREDI

Duo de choux

fff

Tajine de crevettes et légumes

Semoule

fff

Yaourt aux myrtilles
Creusois

Puteaux

LUNDI
Œufs à la mayonnaise
fff

fff

Gratin de pâtes aux légumes
Salade verte
Yaourt au sucre
Ananas

LUNDI
Macédoine de légumes à la Parisienne
fff

Sauté de veau à la Normande
Tagliatelles aux champignons
fff

Petits suisses aux fruits
Banane

MARDI
Carottes râpées
fff

Poulet basquaise
Riz
aux poivrons
fff

Vache qui rit
Compote et gâteaux secs

MARDI
Soupe de légumes
fff

fff

Escalope de dinde
Pommes vapeur / Carottes Vichy
Kiri
Pomme

MENUS

Jambon braisé
Lentilles

JEUDI

fff

fff

Soupe de potiron

SEMAINE du 1er au 5 février 2021
MERCREDI

Restaurant fermé

Camembert
Clémentines

JEUDI

Chili végétarien
Riz

fff

Salade composée

SEMAINE du 8 au 12 février 2021
MERCREDI

Restaurant fermé

fff

Yaourt aromatisé
Gâteau au chocolat "maison"

Recette réalisée à partir de produits issus de l'Agriculture Biologique

Sauf contraintes liées au service et/ou aux approvisionnements, toutes nos préparations sont réalisées sur place à partir de produits bruts.
Produit "circuit court" selon approvisionnement

VENDREDI

Puteaux

Salade d'endives au Comté et mâche

fff

Fish and chips sauce tartare
Chou romanesco

fff

Fromage blanc
Beignet aux pommes

VENDREDI

Salade de pommes de terre mimosa

fff

fff

Pavé de poisson sauce beurre blanc
Poêlée de légumes

Edam
Kiwi

