SEMAINE 17 du 23 AVRIL au 29 AVRIL 2018
DECLINAISONS

Lundi

Pauvre en sel

Pauvre en sucre et graisses

Pauvre en sucre, sel et graisses

Plat et cuisson sans sel ajouté

Sans sucre et limité en graisse

Sans sel ajouté , Sans sucre et limité en
graisse

Crème du sud

Crème du sud

Crème du sud

Salade de tomate ciboulette

Salade de tomate ciboulette

Salade de tomate ciboulette

Sauté de dinde au romarin

Sauté de dinde au romarin

Sauté de dinde au romarin

Purée de pomme de terre

Purée de pomme de terre

Purée de pomme de terre

Petit suisse nature

Mimolette

Petit suisse nature

Orange

Orange

Orange

Velouté de courgettes

Velouté courgettes vache qui rit

Velouté de courgettes

Œufs durs vinaigrette

Salade lorette

Œufs durs vinaigrette

Mijoté de porc au chouchen

Mijoté de porc au chouchen

Mijoté de porc au chouchen

Pâtes

Pâtes

Pâtes

Yaourt nature

Yaourt nature

Yaourt nature

Brioche perdue crème anglaise

Salade de fruits maison

Salade de fruits maison

Crème de légumes

Crème de légumes

Crème de légumes

Salade niçoise

Salade niçoise

Salade niçoise

Omelette oignons et fines herbes

Omelette au fromage

Omelette oignons et fines herbes

Ratatouille

Ratatouille

Ratatouille

Fromage blanc

Camembert

Fromage blanc

Onctueux caramel

Pomme

Pomme

Crème de légumes

Crème de légumes

Crème de légumes

Salade mixte

Salade mixte

Salade mixte

Poulet basquaise

Poulet basquaise

Poulet basquaise

Pommes vapeur

Pommes noisettes

Pommes vapeur

Fromage sans sel

Fromage

Fromage sans sel

Kiwi

Kiwi

Kiwi

Potage vermicelle

Potage vermicelle

Potage vermicelle

Salade kerné

Pizza jambon fromage

Salade kerné

Blanquette de poisson

Blanquette de poisson

Blanquette de poisson

Poêlée villageoise

Poêlée villageoise

Poêlée villageoise

Yaourt nature

Edam

Yaourt nature

Gaufre liégoise chocolat

Banane

Banane

Potage vermicelle

Potage vermicelle

Potage vermicelle

Carottes râpées Vinaigrette

Carottes râpées Vinaigrette

Carottes râpées Vinaigrette

Mijoté de bœuf à l'italienne

Mijoté de bœuf à l'italienne

Mijoté de bœuf à l'italienne

Macaronis et champignons

Macaronis et champignons

Macaronis et champignons

Petit suisse nature
Pomme au four à la gelée de
groseilles
Potage de légumes

Kiri

Petit suisse nature

Pomme cuite

Pomme cuite

Potage de légumes

Potage de légumes

Salade arlequin

Salade arlequin

Salade arlequin

Rôti de porc à la diable

Rôti de porc à la diable

Rôti de porc à la diable

Haricots verts persillés

Haricots verts persillés

Haricots verts persillés

Fromage sans sel

St Nectaire

Fromage sans sel

Gâteau basque

Pâtisserie

Pâtisserie

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

