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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Filet de dinde Filet de cabillaud au citron Risotto brocolis Emincé de porc à la provençale Filet de colin

Purée pommes de terre / courgettes Purée pommes de terre/ chou romanesco A la mozarella Purée de pommes de terre / haricots verts Purée pommes de terre / carottes

ou  courgettes sautées Purée de brocoli / riz rond

Purée de pommes / mûres Purée de pommes / kiwi Purée pommes / pêche Purée de pommes fleur d'oranger Purée de pomme / raisin

Purée pomme / framboises Compote pommes /bananes Compote pomme / orange Compote pomme / figue Compote pomme vanille 

Petit suisse Yaourt Petit suisse Yaourt Fromage blanc 

Boudoir Plumetis Langue de chat Galette saint Michel Madeleine

Taboulé Filet de cabillaud au citron Salade de tomates Emincé de porc à  la provençale Filet de colin à la crème

Filet de dinde aux champignons Pommes de terre vapeur / Chou romanesco Risotto brocoli Haricots verts à l'ail Ecrasé pommes de terre et carottes

Courgettes sautées Camembert A la mozzarella Mimolette Yaourt nature

Purée pomme / mûres Kiwi Pêche Moelleux vanille Raisins

Entremets chocolat Compote pommes /bananes Jus d'orange maison Figue à la croque Compote pomme  vanille 

Compote pomme framboise Yaourt Vache picon Yaourt Fromage blanc 

Boudoir Plumetis Pain Galette saint Michel Madeleine

Taboulé Filet de cabillaud au citron Salade de tomates Emincé de porc à  la provençale Filet de colin à la crème

Filet de dinde aux champignons Pommes de terre vapeur / Chou romanesco Risotto brocoli Haricots verts à l'ail Ecrasé pommes de terre et carottes

Courgettes sautées Camembert A la mozzarella Mimolette Yaourt nature

Purée pomme / mûres Kiwi Pêche Moelleux vanille Raisins

Entremets chocolat Compote pommes /bananes Jus d'orange maison Figues à la croque Compote pomme  vanille 

Compote pomme framboise Lait infantile Vache picon Yaourt Fromage blanc 

Boudoir Céréales Pain Galette saint Michel Madeleine
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