Semaine 48 : du 27 Novembre au 1er Décembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade verte

Salade de pâtes au
basilic

Lasagne bolognaise

Filet de hoki sauce citron

JEUDI

VENDREDI

Haricots verts vinaigrette Macédoine de légumes
Escalope de dinde à la
crème

Steak haché

Salade coleslow
Palette de porc sauce
moutarde

***

Carottes persillées

mitonnée de légumes

Lentilles au jus

Boulgour et ratatouille

Edam

Fromage blanc (sucre)

Saint nectaire

Vache qui rit

Camembert

Purée pomme agrume

Clémentines

Banane

Crème dessert vanille

Yaourt aromatisé

Pain confiture de prunes & lait

Pain barre chocolat & jus de
pommes

Pain d'épice & fromage blanc

Barre bretonne & yaourt aux
fruits

Pain céréale pâte à tartiner &
poire

Les viandes de porc servies sont labellisées
Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine
française

Fruits indiqués selon disponibilité

Préciser la provenance ou Pain du
jeudi Bio

P.A. n°5

Semaine 49 : du 4 au 8 Décembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Mousse de sardine &
toast

Potage dubarry

Carottes râpées
vinaigrette

Pomelos

Emincé de dinde au
paprika

Chili con carne

Filet de colin sauce
crème

Rôti de porc au thym
s/p:dinde

Couscous boulettes
d'agneau et merguez

Chou-fleur béchamel et
PDT

***

Penne rigate et épinard

Flageolet/Haricots verts

***

Yaourt nature

Gouda

Coulommiers

Buchette de chèvre

Emmental

Poire

Clémentine

Yaourt nature (sucre)

Moelleux chocolat

Pomme

Barre bretonne et fromage
blanc

Croissant et jus de pommes

Pain d'épice et fromage blanc

Pain + chocolat et lait

Préciser la provenance

Composition des plats :

Pain tablette chocolat
poire

&

P.A. n°1
Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Semaine 50 : du 11 au 15 Décembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Radis beurre

Roulade de volaille

Potage de légumes

Céleri rémoulade

Salade verte

Bœuf braisé

Colin meunière citron

Paupiette de veau au jus

Emincé de volaille au
curry

Hachi parmentier

Riz pilaf et carottes

Purée de courgette

Lentilles / carottes

Frites

***

Pavé 1/2 sel

Camembert

Saint môret

Mimolette

Edam

Liégois chocolat

Banane

Yaourt aromatisé

Compote de poires

Clémentine

Pain barre chocolat & pomme

Madeleine & yaourt aux fruits

Pain confiture de fraises & jus
raisin

Pain de campagne miel &
banane

Roulé chocolat & fromage blanc

Les viandes de porc servies sont labellisées
Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine
française

Fruits indiqués selon disponibilité

Préciser la provenance ou Pain du
jeudi Bio

P.A. n°2

Semaine 51 : du 18 au 22 Décembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Salade coleslow

Taboulé oriental

endives vinaigrette

Potage de potiron

Cordon bleu de volaille

Steak haché sauce
tomate

Pizza volaille fromage

Sauté de bœuf

Filet de colin sauce
normande

Purée de brocolis

petit pois carottes

Salade verte

PDT au four

Pâtes

Tomme noire

Saint Morêt

Camembert

Cotentin

Buchette de chèvre

Pomme

Orange

Compote pomme
banane

Mousse chocolat

Milk-shake pomme fruits
rouges

Pain confiture prune
& poire

Crêpe chocolat et pomme

Pain + chocolat & jus d'orange

pain d'épice et yaourt aromatisé

Pain barre chocolat et lait

a

Préciser la provenance

Composition des plats :
Salade coleslaw : carotte râpée, chou
blanc râpé mayonnaise / Salade de
blé fantaisie : blé, tomate, maïs

P.A. n°3
Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

#REF!

Semaine 52 : du 25 au 29 Décembre 2017
NOEL

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage de légumes

Haricots verts vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette mimolette

Macédoine de légumes

Sauté de bœuf aux
épices

Riz cantonais

Escalope de poulet au
jus

Poisson pané

Lentilles et carottes

***

Frites

Semoule aux petits
légumes

Camembert

Coulommiers

Pavé 1/2 sel

Fromage blanc (sucre)

Yaourt fruité

Banane

Purée pomme miel

Kiwi

Pain barre chocolat & kiwi

Sablé des flandres & yaourt aux
fruits

Pain de campagne confiture &
clémentine

Pain au chocolat & jus d'orange

Les viandes de porc servies sont labellisées
Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de boeuf sont d'origine
française

Fruits indiqués selon disponibilité

Préciser la provenance ou Pain du
jeudi Bio

P.A. n°4

Semaine 01 : du 1er au 5 Janvier 2017
JOUR DE L'AN

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade coleslow

Potage de légumes saint
morêt

Salade verte

Carottes râpées

Paupiette de veau
marengo

Colombo de volaille

Hachis parmentier du
chef

Filet de colin sauce curry

Flageolet haricots

Gratin de PDT et chouxfleurs

***

Pâtes

Cotentin

Emmental

Vache qui rit

Saint Paulin

Yaourt aromatisé

Clémentine

Purée pomme orange

Clafouti aux pommes

Barre bretonne & yaourt aux
fruits

Pain miel & fromage blanc aux
fruits

Pain confiture fraise & orange

Pain barre chocolat & poire

Préciser la provenance

Composition des plats :
Salade américaine : p. de terre, maïs,
tomate, céleri, œuf dur

P.A. n°5
Vous repérer grâce aux pictogrammes

*

