RPI CARANTILLY DANGY QUIBOU

MENU DU 1er TRIMESTRE 2017/2018 2ème période
Lundi 6 novembre
Potage
saucisse à l’oignon
lentilles
riz au lait
lundi 13 novembre
Macédoine de légumes
jambon braisé
pâtes
fruit
Lundi 20 novembre
Salade œufs-cœur de
palmier-thon-maïs
rôti de porc
tomates cuites
entremets à la pistache
Lundi 27 novembre
Endives au fromage
sauté de veau
blé
fruit
Lundi 4 décembre
Taboulé
rôti de porc
ratatouille
crème au chocolat
Lundi 11 décembre
Concombre
escalope
riz créole
entremets framboise
Lundi 18 décembre
Carottes râpées
omelette
salade verte
semoule aux raisins

Mardi 7 novembre
Sardine
escalope de dinde
haricots verts
fromage blanc
Mardi 14 novembre
Salade riz-thon
Paupiette de porc
Haricots blancs
yaourt
Mardi 21 novembre
Surimi
pot au feu
et
ses légumes
compote
Mardi 28 novembre

Menu
à thème
Mardi 5 décembre
Maquereau
pâtes bolognaises
salade verte
fromage blanc
Mardi 12 décembre
Endives-thon-tomates
Jambonneau
purée de pomme de terre
fruit
Mardi 19 décembre
Salade piémontaise
crépinette
haricots blancs
yaourt à boire

Jeudi 9 novembre
Céleri-carottes râpées
poulet rôti
frites
entremets à la framboise
Jeudi 16 novembre
Crêpe farcie
filet de poisson poêlé
salsifis à la crème
gâteau
Jeudi 23 novembre
Potage
sauté de dinde
semoule
île flottante

Jeudi 30 novembre
Saucisson
poisson pané
brocoli à la crème
gâteau marbré
Jeudi 7 décembre
Betteraves
poule à la crème
riz et carottes
fruit
Jeudi 14 décembre
Potage
saucisse
lentilles
gâche à la confiture
Jeudi 21 décembre

MENU
DE
NOËL

Vendredi 10 novembre
Saucisson
poisson pané
gratin de chou-fleur
crumble
Vendredi 17 novembre
Pâté
œufs à la crème
épinards-pomme de terre
mousse au chocolat
Vendredi 24 novembre
Friand
poisson
riz
fromage
fruits
Vendredi 1 décembre
Soupe à la tomate et croûtons

tartiflette
salade verte
petit suisse aux fruits
Vendredi 8 décembre
Crème de champignons
gratin de poisson
gâche à la confiture
Vendredi 15 décembre
Salami
pâtes
carbonara
yaourt au fruit
Vendredi 22 décembre
Pâté
lasagnes de thon
salade verte
cocktail de fruits

« Bonnes fêtes de fin d'année à tous »

