MENUS du Centre multi-accueil du 4 février au 1er mars 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Du
04/02/2019
au
08/02/2019

Crudités
Blanc de poulet rôti
Petits pois carottes et pommes de
terre
Yaourt nature sucré

Potage
Spaghettis à la bolognaise
Saint Paulin
Fruit

Endive roulée au jambon
Pommes vapeur
Chanteneige
Compote de fruits sans sucre ajouté

Carottes râpées à l’orange
Sauté de bœuf
Pommes vapeur et salade
Emmental

Crudités
Filet de colin
Piperade et riz
Petits suisses aromatisés

Du
11/02/2019
Au
15/02/2019

Salade à la mimolette
Émincé de porc
Riz et champignons
Compote de fruits sans sucre ajouté

Crudités
Sauté de bœuf
Carottes et pommes de terre persillées
Petits suisses aromatisés

Potage aux légumes
Omelette au fromage
Pommes vapeur et salade
Yaourt nature sucré

Macédoine de légumes à la vinaigrette
Tortis à la carbonara
Fromage râpé
Fruit de saison

Céleri râpé à la vinaigrette
Escalope de dinde
Purée de légumes
Vache qui rit

Du
18/02/2019
au
22/02/2019

Potage aux poireaux
Escalope de dinde
Petits pois à la française et pommes
de terre fondantes
Camembert

Haricots verts à la vinaigrette
Boules d’agneau
Semoule et légumes couscous
Fromage blanc nature sucré

Betteraves rouges au maïs
Hachis parmentier maison
Salade
Fruit de saison

Crudités
Filet de poisson blanc
Riz pilaf et courgettes braisées
Petits suisses

Œuf dur sans mayonnaise
Sauté de dinde
Pâtes, râpé et brunoise de légumes
Fruit de saison

Du
25/02/2019
au
01/03/2019

Salade composée au maïs et à la
mimolette
Aiguillettes de dinde
Riz et carottes Vichy
Yaourt brassé

Sauté de bœuf
Purée de pommes de terre et salade
Animation crêpes

Œuf dur sans mayonnaise
Normandin de veau
Chou-fleur au gratin et pommes de
terre
Fruit

Rôti de porc
Poêlée de légumes et tortis
Gouda
Compote de fruits sans sucre ajouté

Segments d’agrumes
Couscous au poulet et ses légumes
Fromage blanc aromatisé

