Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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Samedi

Dimanche

1
Potage oignons
Les véritables
roulades d’Argenteuil,
crudités
Riz au lait

2
Potage Céleri rave
Chicon au gratin,
purée
Chocolat

3
Potage poireaux
Boulettes
provençales, riz pilaf
Liégeois

4
Potage choux-fleur
Gratin de cabillaud à
la Florentine
Cake

5
Potage cultivateur
Rôti de porc, haricots
princesses, pdt
natures
Gaufre au chocolat

6
Potage champignons
Escalope poulet pané,
sauce mascarpone,
spaghetti
Yaourt aux fruits

7
Potage potiron
Filet de colin aux
crevettes, sauce
bisque, purée
Danette chocolat

8
Potage cerfeuil
Lasagne bolognaise
Biscuits

9
Potage carottes
Filet pur de porc
dijonnaise, pdt
rissolées
Fromage blanc

10
Potage courgettes
Jambon grillé
béarnaise, pdt
grenailles
Fruit

11
Potage brocolis
Pavé de saumon rôti,
sauce vin blanc, purée
de légumes
Danette café

12
Potage tomate
Courgette farcie, Ebly,
coulis de tomate
Mousse au chocolat

13
Potage oignons
Blanc de poulet
poivrade, carottes
thym, pdt rissolées
Riz au lait

14
Potage minestrone
Duo pêche au thon et
tomate aux crabes,
crudités
Chocolat

15
Potage Céleri-rave
Boudin, compote,
purée
Danette vanille

16
Potage poireaux
Magret de canard au
thym et miel, brocolis,
Roosti
Liégeois

17
Potage choux-fleur
Penne du chef
(bolognaise, crème,
gratinée)
Yaourt aux fruits

18
Potage cultivateur
Roulé de soles,
julienne de légumes,
sauce safran, purée
Gaufre au chocolat

19
Potage champignons
Américain préparé,
crudités, salade de
pdt
Fromage blanc

20
Potage potiron
Rôti de dindonneau à
l’orange, choux-fleur
gratiné, pdt natures
Fruit

21
Potage cerfeuil
Cassolette de
poissons, sauce
nantua, pdt natures
Danette café

22
Potage carottes
Steak haché bœuf,
sauce champignons,
légumes steak, pdt
sautées
Mousse au chocolat

23
Potage courgettes
Gigot d’agneau confit,
chicon braisé, gratin
dauphinois
Riz au lait

24
Potage brocolis
Saucisse de
campagne, potée
liégeoise
Gaufre au chocolat

25
Potage tomate
Brochette de scampis,
légumes grillés, riz
Liégeois

26
Potage oignons
Couscous, brochette
poulet grillé
Danette vanille

27
Potage minestrone
Assiette anglaise
Cake

28
Potage céleri-rave
Cabillaud aux petits
légumes, pdt
duchesse
Biscuits

29
Potage poireaux
Blanquette veau
Grand-Mère, pdt
natures
Yaourt aux fruits

30
Potage choux-fleur
Demi coquelet
forestière, haricots
beurre, pdt
amandines
Mousse au chocolat

31
Potage cultivateur
Vol au vent, riz
Danette chocolat
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