
Potage Allergènes Diner Prés.
porc Allergènes Dessert Allergènes
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lundi 03/01/2022
mardi 04/01/2022
mercredi 05/01/2022
jeudi 06/01/2022
vendredi 07/01/2022
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lundi 10/01/2022 Potage Saint-Germain (petits pois) Gluten Steak haché, pommes de terre au romarin, crudités et vinaigrette Gluten, lait Fruit frais

mardi 11/01/2022 Potage julienne de légumes Gluten Boulettes sauce tomate, purée et carottes au beurre Gluten, lait Yaourt aux fruits Lait

mercredi 12/01/2022
jeudi 13/01/2022 Soupe aux chicons Gluten Hachis parmentier aux épinards Gluten, lait Fruit frais

vendredi 14/01/2022 Potage tomates & vermicelles Gluten Poisson pané, riz et ratatouille de légumes Poisson, gluten, lait Mousse au chocolat Lait, oeufs
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lundi 17/01/2022 Bouillon de légumes Saucisse et stoemp aux carottes Lait Yaourt nature Lait

mardi 18/01/2022 Potage à l'oignon Gluten Blanquette de veau, riz nature et haricots verts Fruit frais

mercredi 19/01/2022
jeudi 20/01/2022 Velouté de poireaux Gluten, lait Pain de viande, gratin de pommes de terre et courgettes à l'échalotte Lait Yaourt aux fruits

vendredi 21/01/2022 Potage au chou-fleur Gluten Poisson du jour, pommes de terre et épinards à la crème Poisson, lait Cake marbré aux pommesGluten, lait, oeufs
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lundi 24/01/2022 Soupe aux brocolis Gluten Rôti de porc à la moutarde, pommes de terre nature et chou-rouge aux pommes Moutarde Fruit frais

mardi 25/01/2022 Velouté de carottes Gluten, lait Dés de poulet, gratin dauphinois et tomates au four Gluten, lait Madeleine Gluten, lait, oeufs

mercredi 26/01/2022
jeudi 27/01/2022 Potage aux épinards Gluten Boulettes sauce chasseur, purée, crudités et vinaigrette Gluten, lait Yaourt aux fruits Lait

vendredi 28/01/2022 Velouté de potiron Gluten, lait Poisson du jour, riz et brocolis Poisson Brownie au chocolat Gluten, lait, oeufs
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lundi 31/01/2022 Soupe au céleri-rave Gluten Hachis-parmentier de chou-fleur Gluten, lait Fruit frais

mardi 02/02/2022
mercredi 03/02/2022
jeudi 04/02/2022
vendredi 05/02/2022


