MENUS FOYER MARCEL PAGNOL
Du 12 NOVEMBRE 2018 au 18 JANVIER 2019
Lundi 12/11/18
Pâté en croute
Escalope de porc à la
moutarde

Mardi 13/11/18

Mercredi 14/11/18

Jeudi 15/11/18

Vendredi 16/11/18

Salade
strasbourgeoise

Betteraves maïs

quiche lorraine

salade verte croutons

Bœuf bourguignon

Cuisse de poulet à
l’estragon

tagliatelles fruits de
mer

Salsifis persillés

Fromage

Fromage

Mousse chocolat

Paupiette de veau

Polenta

Haricots plats

Carottes sautées

fromage

fromage

compote

liégeois vanille

Lundi 19/11/18

Mardi 20/11/18

Mercredi 21/11/18

Jeudi 22/11/18

Vendredi 23/11/18

Taboulé

Salade verte feta

feuilleté fromage

Salade d’endives

Saucisson beurre

Poisson bordelaise

hachis parmentier

côte de porc au jus

Lentilles

Paupiette de poisson

Haricots verts

Fromage

rosti de légumes

Saucisse de toulouse

Gratin dauphinois

Fromage

Yaourt aux fruits

fromage

Fromage

Fromage

crème vanille

compote

fruit

fruit

Fromage
fruit

Pomme au four

Lundi 26/11/18

Mardi 27/11/18

Mercredi 28/11/18

Jeudi 29/11/18

Vendredi 30/11/18

Macédoine œuf dur

Salade de lentilles

Salade de betteraves

Feuilleté fromage

Cuisse de poulet

Sauté de bœuf

Velouté de
courgettes

Gratin d’épinards

Brochette de poisson

Œufs durs

Haricots verts
persillés

Pommes grenaille
fromage

Jardinière de
légumes

Paupiette de veau
Pomme vapeur

Fromage

Fromage blanc sucré

Yaourt nature bio

biscuit

fruit

Lundi 03/12/18

Mardi 04/12/18

Mercredi 05/12/18

Jeudi 06/12/18

Vendredi 07/12/18

Soupe à l’oignon

Salade endives noix

Macédoine mayo

Salade verte croutons

Pamplemousse rose

Boulette kefta

Escalope de dinde
viennoise

Sauté de porc aux
olives

Potée

Colin à la provençale

Saucisse poitrine

Riz/ratatouille

Gratin de courgettes

Pâtes

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

compote

Liegeois chocolat

pâtisserie

Fruit

Lundi 10/12/18

Mardi 11/12/18

Mercredi 12/12/18

Jeudi 13/12/18

Vendredi 14/12/18

Pâté cornichons

Betteraves œuf dur

Velouté de courge

Endives au bleu

Raviolis sauce tomate

Sauté de dinde

Cordon bleu

Poisson bordelaise

Fromage

Boulgour

Carottes persillées

fruit

Yaourt nature sucré

Haricots verts
persillés

fruit

semoule
Fromage blanc sucré
fruit

Pomme au four

MENU DE NOEL

patisserie

Yaourt
fruit

Fromage
fruit

Yaourt nature sucré
fruit au sirop

MENUS FOYER MARCEL PAGNOL
Du 12 NOVEMBRE 2018 au 18 JANVIER 2019
Lundi 17/12/18

mardi 18/12/18

poireaux vinaigrette

salade d’endives

roti de porc

goulasch de bœuf

pommes sautées

purée de carottes

fromage

fromage

fruit

mousse marron

mercredi 19/12/18

MENU DE NOEL

jeudi 20/12/18

vendredi 21/12/18

potage dubarry
(choux fleur)

pâté de campagne

lasagnes bolognaises

filet de poisson sauce
citron

yaourt nature sucré

riz

fruit

fromage
pomme au four

biscuit

lundi 07/01/19

mardi 08/01/19

VACANCES DE NOEL
mercredi 09/01/19

jeudi 10/01/19

vendredi 11/01/19

potage de légumes

salade tomate

sardine à l’huile

avocat au citron

aïoli

cuisse de poulet

sauté de porc aux
olives

poisson meunière

paupiette de veau

fromage

ratatouille

jardinière de légumes

fruit

fromage blanc sucré

fromage

fruit

yaourt aromatisé

haricots verts
fromage
pâtisserie

polenta
fromage
crème chocolat

lundi 14/01/19

mardi 15/01/19

mercredi 16/01/19

jeudi 17/01/19

vendredi 18/01/19

pizza

céleri rave

asperges vinaigrette

potage de légumes

brochette de dinde

blanquette de veau

cuisse de poulet
basquaise

salade verte
emmental

carottes persillée
fromage
fruit

riz
yaourt nature
fruit

jambon braisé

pâtes

gratin de choux fleur

fromage

fromage

yaourt aux fruits

fruit au sirop

poisson corn flakes
haricots verts
fromage
pâtisserie

