
Lundi 03/01 Mardi 04/01 Mercredi 05/01 Jeudi 06/01 Vendredi 07/01

salade de lentilles potage  de légumes salade d'endive taboulé orientale carottes rapées

tortelini filet de colin provencale lasagne longe de porc rotie miel omelette aux herbes

ricota épinard riz créole épinard chèvre poêlée de legumes brocolis sauce tomate

gouda edam camembert

compote de fruit yaourt nature fruit de saison galette des rois fruit de saison

pain chocolat gressin / fromage pain confiture fromage blanc sucre fruit coupe

Lundi 10/01 Mardi 11/01 Mercredi 12/01 Jeudi 13/01 Vendredi 14/01

betterave vinaigrette velouté de potiron poireaux vinaigrette salade verte maïs friand fromage

aiguillette de volaille œuf dur sauce aurore filet de lieu sauce citron pâte penne sauce napolitaine blanquette de veau

haricots verts persillés gratin de brocolis pomme vapeur riz créole

st paulin fromage fondu tomme blanhe emmental

fruit de saison fruit de saison yaourt aux fruit compote petit suisee

compote gressin pain chocolat frangipane gateaux suprise pain fromage 

Lundi 17/01 Mardi 18/01 Mercredi 19/01 Jeudi 20/01 Vendredi 21/01

carottes rapées potage de légumes radis beurre salade de pâte tartine de houmous

chipolata omelette aux fromage roti de bœuf filet de poisson frais meunier tortellini

lentilles pommes sautées haricots verts brocolis gratinés ricota épinard

fromage fondu yaourt nature camembert camembert st paulin

fruit de saison patisserie flan fruit de saison yaourt fruit bio 

pain fromage pain viennois/chocolat fruit bio pain brioché garni pain confiture

Lundi 24/01 Mardi 25/01 Mercredi 26/01 Jeudi 27/01 Vendredi 28/01

salade  coleslaw salade du meunier betterave salade pomme de terre veloute de champignons

carbonara filet de cabillaud couscous boulette de soja haut de poulet paprika hachis parmentier

pâte penne haricots verts légumes semoule petit pois carotte mélange légumineuse

fromage fondu tomme blanche brie gouda edam

fruit de saison fruit de saison yaourt fruit fruit de saison compote de fruit

fromage blanc sucre pain confiture fruit de saison brioche/chocolat pain fromage

Crudités légumes fruits viande / Poisson / œufs Produits laitiers

Féculents Fait maison Produits issu de l'agriculture biologique

Le service se réserve le droit de modifier les menus en fonction de l'approvisionnement

Menu disponible sur le site de la ville  www.peymeinade.fr
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