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Salade et gouda                           

Steak haché en Sce                 

Macaronis                            

Compote P/Banane

Croq Mons ieur                              

Cabillaud Sce moutarde                                               

Salsifis                                               

Poire  au  chocolat

Crêpe au fromage                                       

Sauté d'agneau provençal                                            

Printanière de légumes                                              

Clémentine

Salade de betteraves                                                 

Filet de poisson pané + citron                                

Haricots verts persillés                                              

Fromage                                               

Gâteau des rois 

Goûter
                     Gâteau des rois / Yaourt 

/ Sirop
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Pâté de volaille  / Cornichons                                  

Omelette au fromage                                             

Epinards à la crème                                            

Kiwi

Potage crécy                                  

Filet de colin Sce Iroise                                   

Blé pilaf                                             

Flan au caramel

Quiche  lor r aine                               

Emincé de dinde                              

Sce aux champignons                                              

Gratin de chou fleur                                             

Orange

Carottes râpées                            

Poulet grand-mère                              

Riz pilaf                               

Yaourt à boire à la fraise

Mâche et dés de fromage                                         

Couscous boulettes d'agneau                               

Salade de fruits                               

Biscuit 

Goûter Pain / choco / compote / Lait
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Céleri rémoulade                          

Gratin de thon                               

Chou romanesco                               

Pomme  

Accras                                              

Carry de poulet                              

Riz créole / banane plantain                                                        

Ananas

Pizza  au  fromage                                          

Rôti de bœuf au jus                              

Gratin  de panais                                

Poire 

Friand au fromage                        

Lasagnes de légumes                              

Mandarine

Salade verte                                   

Croûtons / Emmental                              

Sauté de porc                              

à la moutarde                               

Pommes de terre au four                              

Compote

Goûter
Ch. aux pommes / Chocolat chaud 

/ Clémentine
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Salade de lentilles                                       

Sauté de poulet provençal                

Gratin de chou fleur                                              

Semoule au lait  

Velouté de légumes                     

Saucisse de Toulouse                                

Flageolets                              

Yaourt à boire à la framboise

Jambon à  la russe                       

Boulettes  Sce tomate                             

Semoule                                           

Pomme

Mousse de sardines                                   

au fromage                              

Rissolette de veau                                             

Carottes                              

Banane 

Velouté brocolis                          

à la  vache qui rit                              

Filet de poisson                             

Sce à l'orange                                            

Clémentine 

Goûter Pain / Confiture / Yaourt / Sirop
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Pamplemousse au sucre                                         

Jambon gril au jus                              

Frites                                             

Riz au lait 

Coleslauw                                       

Rôti de bœuf                             

Sce chasseur                               

Gratin dauphinois                                

Oreillons d'abricots

Brioche des rois provençale                                                                                                                                                                                 

ingrédients  :                                                                                                                                                                                                  

- 50 gr de farine T55  - 50 ml d'eau de source                                                                                                                                  

- 1 c à c de sucre                                                                                                                                                                                     

- 1 sachet (5,5 gr) de levure de boulanger sèche                                                                                                                                       

- 200 gr de farine t55                                                                                                                                                                                     

- 70 gr de beurre  - 40 gr de sucre - 1 jaune d'oeuf                                                                                                                                                  

- 3 c à s d'eau de fleur d'oranger                                                                                                                                                                                    

- 35 ml d'eau de source - le zeste d'1/2 orange non traitée                                                                                                                                        

- pour le glaçage  :   - 50 gr de sucre + 50 ml d'eau


