Menus du 4 au 8 décembre 2017

Lundi

Vendredi

Mardi

Jeudi

Potage poireaux/
pommes de terre
Ou crudités

Entrée

Pomelos

Salade composée

Betteraves rouges
mimosa

Plat principal

Steak haché
ketchup
Pommes grenailles

Palette à la diable
Riz pilaf

Chipolatas grillées
Purée de pommes de terre

Poisson pané
citron
Petits pois, carottes

Laitage

Fromage

Brie

Carré frais bio

Fournois AOP

Dessert

Yaourt bio

Pâtisserie du chef

Kiwi

Yaourt aux fruits

Les menus sont validés par
Mme Caroline G
, dé cienne nutri oniste

Repas Bio

Le pain est livré par la boulangerie S#$%& '&#$
de Rohrbach-lès-Bitche,
Meilleur ouvrier deFrance

Menus du 11 au 15 décembre 2017

Lundi

Mardi

Vendredi

Jeudi

Salade de chou

Velouté de potiron ou
crudités

Nuggets végétal
à la tomate
Pennes bio

Fricassée de poisson et
fruits de mer
Riz créole

Boulettes de viande
sauce tomatée
Poêlée de légumes

Camembert bio

Fromage frais pulpe
fraise

Vache qui rit

Carré président

Génoise roulée à la
crème de citron

Fruit de saison

Lacté caramel

Yaourt bio sucre de
canne au lait entier

Entrée

Macédoine vinaigrette

Plat principal

Aiguillettes de poulet
sauce suprême
Pommes rôties

Laitage

Dessert

Les menus sont validés par Mme Caroline G
diété cienne nutri onniste

Repas Bio

Le pain est livré par la boulangerie S#$%& '&#$
de Rohrbach-lès-Bitche, Meilleur ouvrier deFrance

,

Menus du 18 au 22 décembre 2017

Entrée

Lundi

Mardi

Salade de riz

Velouté de brocolis

Plat principal

Émincé de porc
Purée de chou fleur

Lasagne bolognaise
Salade iceberg

Laitage

Gouda bio

Yaourt arômes

Dessert

Fruit de saison

Jeudi

Salade de gambas
aux mandarines
Filet mignon de porc
sauce forestière
Spaetzele
aux légumes

Vendredi

Pâté de campagne
ou crudité

Omelette nature
Blé et jardinière
de légumes

Carré président
Sapin de Noël
chocolaté

Le dessert du chef

Les menus sont validés par
Mme Caroline G
, dé cienne nutri oniste

Repas Bio

Le pain est livré par la boulangerie S#$%& '&#$
de Rohrbach-lès-Bitche,
Meilleur ouvrier deFrance

