MENUS 5 COMPOSANTS

SEMAINE 49

DU 06 DECEMBRE 2021 AU 10 DECEMBRE 2021
LUNDI

MARDI

ENTRÉE

Coleslaw
vinaigrette

Salade de choufleur

PLAT PRINCIPAL

Burger végétarien

Bœuf à la
provençale

Bouchée à la reine

Wings de poulet
sauce barbecue

Dés de colin sauce
blanquette

ACCOMPAGNEMENT

Trio de légumes
(carottes, brocolis,
chou-fleur) sauce
béchamel

Petits pois

Pâtes d’Alsace

Poêlée de pomme
de terre sarladaise

Riz aux petits
légumes

PRODUIT LAITIER

Yaourt nature sucré

Fromage

Carré de l’Est

Yaourt mixés

Brie

DESSERT

Pain d’épices

Banane

Salade de fruits

Pommes

Glace

REPAS VÉGÉTARIEN
(Plat principal)

Idem menu
standard

Pané gourmand à
la mozzarella

Champignons et
œuf dur

Fingers aux trois
graines

Océan stick végan

Baguette du MOF

MERCREDI

JEUDI

Mini samoussa aux
Velouté de légumes
légumes

VENDREDI
Salade de
concombres au
fromage blanc

Nos menus sont susceptibles de varier selon les approvisionnements.
Nos plats peuvent contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de contacter votre direction.
Toute l’équipe de la cuisine vous souhaite un bon appétit !

MENUS 5 COMPOSANTS

SEMAINE 50

DU 13 DECEMBRE 2021 AU 17 DECEMBRE 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MENU DE NOEL

ENTRÉE

Betteraves rouge /
maïs vinaigrette

Potage poireaux /
pomme de terre

Pizza au fromage

Salade de la mer

Cervelas vinaigrette

PLAT PRINCIPAL

Œuf dur sauce
mornay

Rôti de porc sauce
charcutière

Spaghettis

Filet de chapon
sauce forestière

Filet de colin
meunière sauce fish

ACCOMPAGNEMENT

Purée d’épinard

Bâtonnière de
légumes aux
haricots plats

Bolognaise

Pommes forestines

Chou de Bruxelles
et pommes de terre

PRODUIT LAITIER

Vache qui rit

Cotentin ail et fines
herbes

Gruyère râpé

Tomme blanche

Yaourt le p’tit max

Bûche chocolatée
et la surprise du
père Noël

Fruit de saison

Dés de saumon
sauce crevettes

Steak de soja
nature

DESSERT

Yaourt de la ferme

Clémentine

Glace de la ferme
du Kleinwald

REPAS VÉGÉTARIEN
(Plat principal)

Idem menu
standard

Galette soja poivre
vert et persil

Spaghettis
bolognaise de
légumes

Baguette du MOF

Nos menus sont susceptibles de varier selon les approvisionnements.
Nos plats peuvent contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de contacter votre direction.
Toute l’équipe de la cuisine vous souhaite un bon appétit !

