Midi

semaine n° 7
du 12/02 au 16/02/18
entrées variées

Lundi

Mardi
crudités

mercredi

vendredi

Thon à la pèche
Feuilleté chair
Assortiments de
crudités variées

plat principal

Jeudi
potage

Salade
marocaine

Timbale Etéloise

Smoothies

Endives aux
Croûtons et noix

Assortiments de
crudités variées

Assortiments de
crudités variées

Sauté de porc
A la tomate ou
Saumon a
l’oseille

Boudin noir
Ou Bœuf aux
oignons

Rôti d’agneau

Filet de poisson
Sauce
armoricaine

Escalope
viennoise ou
poisson

Pâtes BIO

Purée de carottes
BIO

Tian de
légumes

semoule
ratatouille

h-vert BIO

Yaourt bio

Petits suisse

Fromage

légumes ou féculents

produits laitiers

fruits ou

fruits ou

fruits ou

fruits ou

fruits ou

Fromage blanc
BIO

Panna cotta

Desserts variés

Tarte aux fruits
Ou flan pâtissier

Pot de crème
caramel

desserts

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…)

Monsieur le principal

L’Infirmière :

Monsieur le gestionnaire

Soir

semaine n° 7
du 12/02 au 16/02

Lundi

Mardi

mercredi

Jeudi

vendredi

toast au
fromage

crudités

potage

Rillettes de thon

Steak haché BIO

tartiflette

Paupiette de
Veau

pizza

flan de
courgettes

Salade

Boulgour et
légumes

salade

entrées variées

plat principal

légumes ou féculents

produits laitiers
yaourt

fruits ou

fruits ou

desserts
Poire chaude
au miel sur toast

Fruit

Banana split

Fruit

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 )

Monsieur le principal

L’Infirmière :

Monsieur le gestionnaire

