
JOUR REPAS DU MIDI REPAS DU SOIR

Betteraves rouges           et miettes de surimi Tartelette provençale

Salami - cornichon Concombre et œuf dur

Salade La Paysanne

S/porc : jambon de dinde

Emincé de bœuf stroganov Jambon blanc

Ebly Coudes rayés à l'emmental

Duo de carottes jaunes et oranges Gratin de brocolis

Rondelé nature Gouda

Fromage frais sucré 100g Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Liégeois vanille caramel Barre glacée Mars

Crème brûlée Riz au lait nappé au caramel

Yaourt aux fruits       Crème dessert au chocolat

Mâche carottes râpées cubes de mimolette Potage de légumes

Céleri rémoulade et maïs Macédoine de légumes

Salade La toscane Médaillon de surimi - mayonnalg 

Escalope de veau hachée sauce italienne Pizza "végétarienne"

Pommes dauphines Pizza "raclette"

Gratin de choux-fleurs Salade verte

Cœur de Dame Chavroux

Yaourt nature sucré Fromage frais sucré 100g

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Poire au sirop Tiramisu au café

Entremets chocolat Ananas frais

Crème renversée nappée au caramel

Betteraves rouges       et tomates Salade piémontaise

Endives maïs dés de jambon dés d'emmental Rillettes

Salade de tortis tomates & épinards au thon Carottes râpées et concombre

Nuggets de filet de poulet - ketchup Meunière de poisson blanc meunière - rondelle de citron

Frites au four Riz créole

Ratatouille Trio de légumes allumettes

Kiri crème Camembert      (à la coupe)

Fromage frais sucré aux fruits 100g Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Flan vanille nappé au caramel Liégeois au café

Yaourt brassé nature - sucre dosette Yaourt à la grecque à la fraise

Mousse au chocolat au lait

Concombre et dés de fromage de brebis Tortillas sauce guacamole

Œuf dur         mayonnaise Pâté de foie

Taboulé 1/2 pamplemousse

Lasagnes aux petits légumes Fajitas au bœuf

Salade verte

Tome blanche (à la coupe) Port Salut

Fromage frais sucré aux fruits 100g Yaourt nature sucré

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Tarte au chocolat Mousse noix de coco

Crème dessert à la vanille Salade de fruits frais

Batavia tomates croûtons zig zag de leerdammer

Betteraves rouges           et carottes râpées

Salade de riz

S/porc : chipolatas de volaille

Chipolatas

Purée mousseline

Purée de potimarron

Chanteneige

Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits

Ile flottante

Coupelle mosaïque de fruits au sirop léger

Fromage frais nature sucré - coulis de framboises
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