
Lundi 14 Janvier  
MidiMidiMidiMidi        

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

    Salade de rizSalade de rizSalade de rizSalade de riz    

Roti de porc aux champignonsRoti de porc aux champignonsRoti de porc aux champignonsRoti de porc aux champignons    

PPPPoireauxoireauxoireauxoireaux    au jusau jusau jusau jus    

            FFFFromageromageromageromagessss    

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������ 

    

SoirSoirSoirSoir 

            Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

            Pâtes carbonaraPâtes carbonaraPâtes carbonaraPâtes carbonara    

    

Fromages Fromages Fromages Fromages     

        Cocktail de fruitsCocktail de fruitsCocktail de fruitsCocktail de fruits     



Mardi 15 Janvier  

MidiMidiMidiMidi        

PotagePotagePotagePotage    de légumesde légumesde légumesde légumes        

Haricots verts en saladeHaricots verts en saladeHaricots verts en saladeHaricots verts en salade    

Saucisses grilléesSaucisses grilléesSaucisses grilléesSaucisses grillées    
MixésMixésMixésMixés    : Chair à saucisse: Chair à saucisse: Chair à saucisse: Chair à saucisse    

LentillesLentillesLentillesLentilles    

FromagesFromagesFromagesFromages        

FruitFruitFruitFruitssss    
������������������������ 

    

SoirSoirSoirSoir        

Velouté d’aspergesVelouté d’aspergesVelouté d’aspergesVelouté d’asperges    

Parmentier de brandadeParmentier de brandadeParmentier de brandadeParmentier de brandade    

FromagesFromagesFromagesFromages    

Crème caramelCrème caramelCrème caramelCrème caramel    



Mercredi 16 Janvier  
Potage Potage Potage Potage de de de de légumeslégumeslégumeslégumes    

Céleri rémouladeCéleri rémouladeCéleri rémouladeCéleri rémoulade    

Cordon bleuCordon bleuCordon bleuCordon bleu    

RatatouilleRatatouilleRatatouilleRatatouille    

FromagesFromagesFromagesFromages        

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������ 

 

SoirSoirSoirSoir    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Pâté de têtePâté de têtePâté de têtePâté de tête    

EblyEblyEblyEbly    à la tomateà la tomateà la tomateà la tomate     

FromagesFromagesFromagesFromages    

Poire Poire Poire Poire au siropau siropau siropau sirop    



Jeudi 17 Janvier  
MidiMidiMidiMidi    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Salade de tomatesSalade de tomatesSalade de tomatesSalade de tomates    

    Escalope de dinde panéeEscalope de dinde panéeEscalope de dinde panéeEscalope de dinde panée    

        FlageoletFlageoletFlageoletFlageolet     

FromagesFromagesFromagesFromages        

FruitFruitFruitFruit    
������������������������ 

 

SoirSoirSoirSoir    

Velouté de tVelouté de tVelouté de tVelouté de tomates/omates/omates/omates/VermiVermiVermiVermicellecellecellecelle    

        Endive au jambonEndive au jambonEndive au jambonEndive au jambon        

FromageFromageFromageFromagessss    

Flan Flan Flan Flan pâtissierpâtissierpâtissierpâtissier    

 



Vendredi 18 Janvier  

MidiMidiMidiMidi    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Salade de perle au chorizoSalade de perle au chorizoSalade de perle au chorizoSalade de perle au chorizo     

Saumonette aïoliSaumonette aïoliSaumonette aïoliSaumonette aïoli     

Carotte et pomme de terre Carotte et pomme de terre Carotte et pomme de terre Carotte et pomme de terre     

FromagesFromagesFromagesFromages    

FruitsFruitsFruitsFruits    
������������������������ 

SoirSoirSoirSoir    
    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes        

œuf durœuf durœuf durœuf dur    

BrocolisBrocolisBrocolisBrocolis    

FromagesFromagesFromagesFromages        

Liégeois Liégeois Liégeois Liégeois vanillevanillevanillevanille    



Samedi 19 Janvier  
MidiMidiMidiMidi    

Soupe de poisson, croûtons gruyèreSoupe de poisson, croûtons gruyèreSoupe de poisson, croûtons gruyèreSoupe de poisson, croûtons gruyère    

Salade verteSalade verteSalade verteSalade verte    

PPPPoulet oulet oulet oulet sauce provençalesauce provençalesauce provençalesauce provençale    

PuréePuréePuréePurée    de pommes de terrede pommes de terrede pommes de terrede pommes de terre    

    FromagesFromagesFromagesFromages        

FruitsFruitsFruitsFruits    

������������������������    

    

SoirSoirSoirSoir    

Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumesPotage de légumes    

Poisson pané et sauce tomatePoisson pané et sauce tomatePoisson pané et sauce tomatePoisson pané et sauce tomate    

Haricots vertsHaricots vertsHaricots vertsHaricots verts    

            Fromages Fromages Fromages Fromages     

Ile flottanteIle flottanteIle flottanteIle flottante    

    



    

Dimanche 20 Janvier  
MidiMidiMidiMidi    

VeloutéVeloutéVeloutéVelouté    cressoncressoncressoncresson    

Rillettes et cornichonsRillettes et cornichonsRillettes et cornichonsRillettes et cornichons    

Blanquette de veauBlanquette de veauBlanquette de veauBlanquette de veau    

Riz pilafRiz pilafRiz pilafRiz pilaf    

FromageFromageFromageFromagessss    

PâtisseriePâtisseriePâtisseriePâtisserie    

��������������������    

    

SoirSoirSoirSoir    

VermicelleVermicelleVermicelleVermicelle    

Gratin d’épinardsGratin d’épinardsGratin d’épinardsGratin d’épinards    

FromageFromageFromageFromagessss    

    

PetitPetitPetitPetit----suisse coulis de fruits rougesuisse coulis de fruits rougesuisse coulis de fruits rougesuisse coulis de fruits rouge    


