Du 08 Janvier au 12 Janvier 2018
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade harmonie
Crêpe au fromage

(Scarole, Chou rouge, Maïs)

Potage aux courgettes et
pommes de terre

JEUDI

VENDREDI

Salade de mâche et betteraves

Carottes râpées vinaigrette

Nugget's de poisson

Boulettes de soja tomate et
basilic sauce à l'ail

Sauté de dinde au jus

Rôti de porc au jus
Rôti de bœuf au jus *

Poisson blanc crumble/pain
d'épices

Ratatouille et riz

Boulgour au jus

Carottes à la crème

Chou fleur au parfum des
Antilles

Epinards béchamel et pommes
de terre

Coulommiers

Mimolette

Petit Louis

Petit suisse nature et sucre

Fruit de saison

Galette des Rois

Cake au nutolade

Elaboré
dans nos cuisines

Label rouge

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Mousse au chocolat au lait

Plats préférés des enfants

Innovation culinaire

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Du 15 Janvier au 19 Janvier 2018
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

Salade verte et maïs

Betteraves vinaigrette

Sauté de bœuf aux oignons

Hoki pané (frais)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées vinaigrette

Potage au potiron

Potée

Burger de veau sauce
forestière

Moules à la crème

Purée de pomme de terre

Frites

Yaourt aromatisé

Brie

Fruit de saison

Roulé au chocolat

Cœur de frisée

(Echine de porc, saucisse fumée,
chou vert, carottes, poireaux, navets,
pommes de terre)

Potée sans porc *
Petits pois et carottes

Piperade et boulgour

Fromage fondu

Petit suisse aux fruits
Montboissier

Compote de pommes

Fruit de saison

Plats préférés des enfants

Innovation culinaire

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Fromage blanc, compote de
pêches et spéculoos

Elaboré
dans nos cuisines

Label rouge

Du 22 Janvier au 26 Janvier 2018
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

Salade de lentilles

Cœur de scarole

MERCREDI

Potage freneuse

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées vinaigrette

Chiffonnade de salade
vinaigrette au caramel

(Navets et pommes de terre)

Calamars à la romaine

Cordon bleu

Rôti de porc sauce à
l'ancienne
Rôti de veau sauce Vallée
d'auge *

Boulettes de soja sauce
fromage blanc au curry
Aïoli et ses légumes
(Filet de poisson, œuf dur, sauce
aïoli, chou fleur, pommes de terre,
haricots verts)

Epinards béchamel

Haricots beurre

Riz créole

Pèle mêle à la provençale

Edam

Bûchette mi- chèvre

Yaourt nature et sucre

Tartare ail et fines herbes

Fruit de saison

Eclair au chocolat

Fruit de saison

Pêches au sirop

Petit suisse aux fruits

Chou à la vanille

Plats préférés des enfants

Innovation culinaire

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Elaboré
dans nos cuisines

Label rouge

Du 29 Janvier au 02 Février 2018
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

Salade de mâche et carottes
vinaigrette agrumes

Betteraves vinaigrette

Saucisse de Francfort
Saucisse de volaille *

MERCREDI

Salade des Antilles
(Iceberg, croûtons, vinaigrette ananas
et pamplemousse)

Boulettes de bœuf sauce curry

JEUDI

Potage Crécy

VENDREDI

Céleri rémoulade

(Carottes et pomes de terre)

Rôti de bœuf au jus

Hoki sauce armoricaine

Haricots verts et flageolets

Chou fleur braisé

Yaourt nature et sucre

Brie

Paëlla au poulet

Lentilles

Petit pois

Cotentin

Petit suisse nature et sucre
Saint Paulin

Compote de pommes

Fruit de saison

Fruit de saison
Milk shake à la framboise

Plats préférés des enfants

Innovation culinaire

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Elaboré
dans nos cuisines

Label rouge

Crêpe saveur caramel au beurre
salé

Du 05 Février au 09 Février 2018
ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

Laitue Iceberg

Salade de lentilles

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées vinaigrette

Salade coleslaw

Potage à la tomate

Nuggets de volaille

Sauté de bœuf sauce
Lyonnaise

Colin poêlé et sauce tartare
Coquillettes à la Romagnola
Couscous merguez

(Oignons, courgettes sauce tomate,
haché de bœuf)

& fromage râpé
Riz sauce tomate

Julienne de légumes

Emmental

Yaourt nature et sucre

Rostie de légumes

Carré de l'Est

Rondelé nature

Petit suisse aux fruits

Mousse au chocolat au lait

Fruit de saison

Compote de pommes
Fruit de saison

Plats préférés des enfants

Innovation culinaire

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Elaboré
dans nos cuisines

Moelleux au caramel

Label rouge

Du 12 Février au 16 Février 2018
Repas nouvel an chinois

ANNET SUR MARNE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Céleri à la rémoulade

Rosette et cornichons
Roulade de volaille et
cornichons *

Nems au poulet et salade

Crëpe au fromage

JEUDI

VENDREDI
Chiffonnade de salade
vinaigrette terroir

Saucisse de Strasbourg
Saucisse de Francfort de
volaille *

Sauté de porc sauce
charcutière
Emincé de dinde sauce
charcutière*

Boulettes d'agneau au curry

Emincé de bœuf aux oignons

Filet de limande meunière

Mélange de légumes et
brocolis

Petits pois extra fin

Riz créole

Poêlée de légumes asiatique

Purée de pommes de terre

Tomme blanche

Petit suisse aux fruits

Fraidou
Montboissier

Fruit de saison
Beignet aux pommes

Fruit de saison

Roulé à la mangue

Plats préférés des enfants

Innovation culinaire

Elaboré
dans nos cuisines

Label rouge

Bœuf
race à viande

Produits BIO

Eclair au chocolat

