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Du 19 au 23 décembre Du 26 au 30 décembre

Délice de thon au fromage blanc

Œufs durs sauce hollandaise

Riz aux petits légumes

Petit suisse nature

Kiwi

Salade niçoise

Nuggets de poisson et citron

Carottes à l'orientale

Fraidou

Clémentines

Khira raita de concombre

Filet de merlu meunière et citron

Epinards hachés à la crème

Chanteneige

Semoule au lait

Crème de potiron

Hachis de poisson florentin

Yaourt nature sucré

Pomme

Carottes râpées à l'échalote

Pavé de saumon sauvage à la crème 

de poireau

Purée de pommes de terre

Pavé 3 provinces

Banane

Macédoine à la mayonnaise

Œufs durs à la piperade

Ratatouille et semoule

Carré de l'Est

Flan nappé

Repas de Noël
Mousse d'asperges vertes

Corolle de sole tropicale à l'armoricaine

Flan de courgette et spaetzles

Bûche du Pilat

Gâteau poire/chocolat

Betteraves rouges

Tarte aux champignons et poireaux

Gratin de chou-fleur et pommes de 

terre

Kiri

Compote pomme et banane

Salade de boulgour au thon

Tarte au fromage

Salade verte

Tome noire

Cocktail de fruits au sirop

Salade de chou rouge

Coquillettes au thon

Brie Val de Saône

Chou à la vanille

Recette du Chef   Agriculture Raisonnée   Produit local*Plat contenant du porc
Variante sans porc

Potage de légumes

**Croque tofu bio à l'emmental

Lentilles ménagères

Carré fondu

Pomme

Salade alsacienne

Poisson pané et citron

Julienne à la béchamel

Vache qui rit

Mousse au chocolat

Repas de Noël
Terrine de saumon aux petits légumes

Dos de cabillaud sauce dieppoise

Pommes croquettes

Pavé Val de Saône

Sapin de Noël & chocolats de Noël

Salade Batavia

Tartiflette végétarienne

Petit suisse nature sucré

Poire

Betteraves rouges au fromage blanc

Lasagne de saumon

Yaourt nature sucré

Brownies aux noix de pécan

** Ingrédient(s) principal(aux) issu(s) de l'Agriculture 

Biologique

Haricots verts à la ravigote

Dos de colin à la moutarde

Carottes & flageolets persillés

Edam

Fromage blanc à la vanille

Salade coleslaw

Dos de colin à la bretonne

Haricots verts persillés & Riz Thaï

Camembert

Crème dessert au caramel

Salade de chou blanc

Steack de soja à la tomate et basilic

Pilaf de boulgour

Coulommiers

Yaourt aromatisé

Crème de courgettes

Spaghetti aux fruits de mer

Brie

Clémentines

Céleri remoulade

Timbale aux champignons et poireaux

Purée crécy

Le Roussot des Vosges

Pêche au sirop
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Du 5 au 9 décembre Du 12 au 16 décembre

Nouvelle recette

Nos menus sont élaborés par des diététiciennes diplômées d'Etat. Ils peuvent exceptionnellement subir des modifications, merci de votre compréhension.


