LE PETIT GOURMAND

Du 06 au 10 novembre 2017

Du13 au 17 novembre 2017

LUNDI ..

.. LUNDI ..

Crème de potiron
Pâtes à la bolognaise*
et au fromage râpé (20gr mini/port)
Salade mâches
Raisin

Gratiné de volaille* aux
champignons
Boulghour / Cotes de blette
Tome
Orange

.. MARDI ..

MARDI ..

Sombréro
Pâtes au thon et au fromage

Blanc de poulet* à la provençale
Haricots verts / P de terre
Fromage
Pâtisserie

(20gr fromage par portion)

Salade verte
Fruit de saison

MERCREDI .

.. MERCREDI .

Repas des aînés

Centres de loisirs
8 novembre 2017
Crudités variées
Filet de poisson pané
Epinards en branche / Riz
Mousse au chocolat

JEUDI..
Salade verte au Gouda
Aiguillette de canard sauce à
l’orange
Halal : Cubes de colin à l’orange
Ebly / Salsifis
Pomme

Pour le club

des aînés

Soupe de potiron
Galettes de pommes de terre /
compote de pomme
Jambon à l’os sur salade
Fromage
Dessert

* Identique en halal

Centres de loisirs
Crudités variées
Ailerons de poulet à la mexicaine
Haricots rouges / P. de terre à la
tomate
Yaourt au fruit

.. JEUDI ..
Salade d’automne
(Endive, carotte châtaigne)

Rôti de porc à l’ancienne
Halal : Rôti de volaille
Lentilles / p de terre
Fromage blanc aromatisé

.. VENDREDI..

.. VENDREDI..
Céleri / Tomate
Croustillant du fromager
Purée d’épinards
Compote de fruit

Salade de Germes de soja, carottes,
chou blanc
Saumon à l’ananas
Riz basaltique au raisin sec
(Légumes 150gr./port : p. Pois, maïs)

Yaourt vanille
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LE PETIT GOURMAND

Du 20 au 24 novembre 2017

MENU

Du 27 novembre au 1 décembre
2017

.. LUNDI ..
.. LUNDI ..

(15 gr par port.)
Halal : au jambon de dinde

Salade de radis et concombres
Steak de bœuf haché * sauce
chasseur
Garniture aux 4 légumes
Fromage Blanc aux fruits rouges

Salade verte
Fruit de saison

.. MARDI ..

Macédoine de légumes
Pâtes à la carbonara* et au fromage

.. MARDI ..
Céleri rémoulade sur salade
Paupiette de veau

Salades variées au surimi
Omelette au fromage
Multi céréales / Epinards
Fruit de saison

Gratin de brocolis chou-fleur et pdt.
Flan

.. MERCREDI .
Centres de loisirs

.. MERCREDI
Centres de loisirs

Salades variées
Bouchée aux fruits de mer
Coquillettes au Fromage
Yaourt

Halal : œufs dur béchamel

Crudités variées
Nuggets* de poulet (dans le filet)
Petits pois / carottes
Tarte aux fruits

.. JEUDI ..
Sauté de gibier aux champignons
des forêts
Halal : Fricassé de dinde aux
champignons des forêts
Pdt aux oignons / choux rouges
Fromage (St Paulin)
Clémentines

.. JEUDI ..
Endives à l’emmenthal
Aiguillettes de poulet* au curry
Blé / carottes
Clémentine

.. VENDREDI..
.. VENDREDI..
Crudités variées
Filet de poisson
Riz / Navets blancs
Crème dessert

* Identique en Halal

Salade d’haricots verts persillés
Poisson du jour
Tagliatelles / Poireaux
Yaourt
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