Midi

semaine n°48
du 23/11 au 27/11/20

Lundi
Pâté de
campagne

entrées variées

Assortiments de
crudités variées

Mardi
Crudités

Mercredi

légumes ou féculents

Carbonara au
tofu
Sauté de boeuf
marocain

Coquillettes
Poivrons

Vendredi
potage

Betteraves
Macédoine thon

Feuilleté
emmental
quiche

plat principal

Jeudi

Rôti de porc ou
Brochette de
dinde

Galette pdt
garnie

Poêlée
Légumes BIO

Salade espagnole
Assortiments de
crudités variées

Assortiments de
crudités variées

Filet de poisson
Sauce ciboulette

Cordon bleu
Ou poisson

Riz bio et
fondue de
légumes

H-vert bio à l’ail

produits laitiers
Fromage

Lait ribot

Yaourt bio

fruits ou

fruits ou

fruits ou

fruits ou

fruits ou

Compote bio

Crème dessert

galette
pomme fruits

Gâteaux aux
pommes Maison

Yaourts aux
fruits ou Mousse
au Chocolat VG

desserts

Sous réserve des livraisons .Salade verte servie à tous les repas selon la saison.
Groupes
d’aliments et
code couleur

Groupe 1
Lait et produits
laitiers

Signatures :

Groupes 2

Groupes 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Viandes poissons
oeufs

Légumes et fruits
crus ou cuits

Féculents et
légumes secs

Matières grasses

Sucres rapides
(chocolat ;
confiture
etc…)

Madame la principale

L’Infirmière :

Madame la gestionnaire

Soir

semaine n°48
du 23/11 au 27/11/20

Lundi

Mardi

mercredi

Jeudi

vendredi

Œufs mimosa

Crudités

Avocat cœur
De palmier

Halloween
soup

Bouchée à la
reine

Hachis
Parmentier

Tomates farcies

Escalope de
poulet

Salade

Salade

Semoule

Petits pois
carottes

entrées variées

plat principal

légumes ou féculents

produits laitiers
Yaourt

Laitage

fruits ou

fruits ou

desserts
Fruits

Fruits

Salade de
fruits

Crème dessert

Sous réserve des livraisons .Salade verte servie à tous les repas selon la saison.
Groupes
d’aliments et
code couleur

Groupe 1
Lait et produits
laitiers

Signatures :

Groupes 2

Groupes 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Viandes poissons
oeufs

Légumes et fruits
crus ou cuits

Féculents et
légumes secs

Matières grasses

Sucres rapides
(chocolat ;
confiture etc )

Madame la principale

L’Infirmière :

Madame la gestionnaire

