MENUS DU SOIR – NOVEMBRE 2018
2018
LUNDI
Risotto aux
champignons
Fromage de chèvre
Salade de fruits
Pain au sésame
Betteraves rouges
mimosa
Gratin de patate douce
et Butternut
Compote
Pain de campagne

MARDI
Potage de légumes
Gratin de chou fleur
Banane
Pain tradition

MERCREDI
Salade verte
Tortillas
Crème à la vanille
Pain au maïs

Salade Batavia
Emincé de volaille au
curry
Haricots verts sautés
Semoule au lait
Pain aux graines

Potage de légumes
Polenta à la crème de
gruyère et jambon
Fromage blanc au
miel
Pain tradition

Semaine du 19 au
23 novembre 2018

Coquillettes et lentilles
en salade
Flan de chou fleur
Pomme
Pain au maïs

Salade verte
Riz pilaff aux crevettes
Fromage de brebis
Compote
Pain tradition

Semaine du 26 au
30 novembre 2018

Salade d’endives et
betteraves rouges
Jambon
Riz à la tomate et olives
Fromage blanc
Pain tradition

Potage de légumes
Pommes de terre farcie
Flan à la poire
Pain aux graines

Potage de
potimarron
Carottes béchamel
Faisselle aux fruits
rouges
Pain de campagne
Œuf coque
Epinards à la crème
Pudding aux raisins
secs
Pain de campagne

Semaine du 5 au 9
novembre 2018

Semaine du 12 au
16 novembre 2018

Menus du soir de la Caisse Des Ecoles du 15ème., proposés par Annie Roques, diététicienne.

JEUDI
Potage de potiron au
gruyère
Galettes de lentilles
Flan au chocolat
Pain de campagne
Carottes râpées
Lasagnes épinards
/chèvre
Flan au caramel
Pain au maïs

VENDREDI
Croque Monsieur
Endives à croquer
Emincés de pommes
caramélisées
Pizza aux champignons
Salade mache au vinaigre
balsamique
Poire à la cannelle

Semoule aux légumes
d’hiver façon couscous
Cantal
Salade de fruits
Pain au sésame

Quiche Lorraine
Petits légumes à croquer
Crème à la vanille

Potage de butternut
Galettes aux pois
chiches et carottes
Fromage de brebis
Clémentine
Pain de seigle

Mini hamburger
Frites de patate douce
Carottes à croquer
Glace

