POMMEUSE PRIMAIRE
lundi 08 janvier

mardi 09 janvier

Epiphanie

Chandeleur

jeudi 11 janvier

vendredi 12 janvier

lundi 29 janvier

mardi 30 janvier

jeudi 01 février

vendredi 02 février

Radis / beurre
Carottes râpées
vinaigrette

Salade perles de pâtes
Salade de pois chiches

Betterave vinaigrette
Pdt fromage blanc
ciboulette échalote

Salade verte assaisonnée
au vinaigre de framboise

Radis beurre
Concombre
vinaigrette

Betterave cubes vinaigrette
Pdt crème ciboulette

Salade verte
emmental vinaigrette

Chou rouge pommes
Demi pamplemousse
et sucre

Aiguillettes de
poulet rôti au jus

Boulettes de bœuf
sauce brune

Paupiette de veau
à l'ancienne

Marmite de colin
sauce dieppoise

Cuisse
de poulet rôti

Quenelles natures
sauce nantua

Grignottines
de porc*

Brandade de poisson
aux épinards

Riz pilaf

Brocolis persillés

Carottes
persillées

Boulgour

Pommme de terre
persillée

Haricots verts

Haricots blancs tomatés

Suisse aromatisé

Brie
Fromage fondu
P'tit Cotentin

Yaourt nature sucré
Emmental

Yaourt au lait
entier à la vanille
Ferme de Sigy

Mimolette
Rondelé ail
et fines herbes

Liégeois chocolat
Liégeois vanille

Clémentines

Galette des rois
à la Frangipane

Flan nappé caramel
Poire

Mousse
au chocolat au lait

vendredi 19 janvier

lundi 05 février

mardi 06 février

jeudi 08 février

vendredi 09 février

Salade verte aux noix
Courgettes râpées
aux pignons de pin

Salade nantaise

Carré de Ligueil
Gouda
Cantadou ail et fines herbes Fromage blanc aromatisé
Banane

Fromage fondu Samos
Yaourt nature et sucre
Clémentines

lundi 15 janvier

mardi 16 janvier

jeudi 18 janvier

Carottes râpées
au jus de citron
Macédoine mayonnaise

Pâté de campagne*
Pâté de volaille
et cornichons

Betterave lanière
vinaigrette
Concombre vinaigrette

Salade verte
Radis émincés

Velouté
de potiron

Macédoine mayonnaise
Pâté de volaille et
cornichons

Paupiette de lapin
aux pruneaux

Cordon bleu

Steak haché de bœuf
sauce poivre

Boulettes d'agneau
sauce façon tajine

Filet de hoki
sauce aneth

Haché au veau
au jus

Saucisse fumée*

Chou fleur persillé

Pâtes Macaroni

Haricots verts

Purée
de pomme de terre

Semoule

Haricots beurre

Lentilles

Coulommiers
Suisse aromatisé

Fromage Saint-Paulin
Fromage frais Chanteneige

Yaourt aromatisé
Fromage frais
Petit moulé

Suisse nature sucré
Fromage blanc aromatisé

Bûchette vache chèvre
Fromage frais Fraidou

Yaourt au lait entier
nature et sucre
Ferme de Viltain

Fromage blanc
nature sucré
Coulommiers

Clémentines

Chou vanille

Compote de pomme
Kiwi

Flan chocolat
Flan vanille

Banane

Gâteau du chef aux
pépites de chocolat

Compote pomme
framboise
Poire

lundi 22 janvier

mardi 23 janvier

jeudi 25 janvier

vendredi 26 janvier

lundi 12 février

Pdt aux cornichons
Haricots beurre vinaigrette

Salade Nantaise
Demi pamplemousse
et sucre

Céleri au curry
Cœur de palmier et maïs

Chou blanc vinaigrette
Salade de
pâtes au thon

Demi pamplemousse et
sucre
Carottes jus d'orange

Poisson meunière

Saucisse de Francfort*
saucisse de volaille

Lasagnes VBF

Jambon blanc*
jambon de dinde

Steak haché de bœuf
aux 4 épices
Petits choux
de Bruxelles 50 %
Pomme de terre 50%
Fromage fondu
Petit cotentin
Edam
Flan chocolat
Flan vanille

Nouvel an Chinois
vendredi 16 février

(concombre, tomate, maïs, vinaigrette)

Céleri rémoulade
Œuf dur mayonnaise

Salade verte pousses de
haricots mungo
vinaigrette au sésame

Sauté de dinde
au caramel

Nuggets de volaille
et ketchup

Boulettes de bœuf
sauce charcutière

Cubes de colin
à la thaï

Petits pois
à la française

Duo de haricots

Riz à la
cantonnaise

-

Frites

Haricots plats

Semoule

Suisse nature sucré
Mimolette

Camembert
Carré fondu

Fromage fondu Kiri
Suisse aromatisé

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Brie
Fromage frais
P'tit moulé

Pomme
Orange

Crème dessert au chocolat

Eclair au chocolat

Kiwi

Crème dessert vanille
Crème dessert caramel

mardi 13 février

saucisse de volaille

(mâche, betterave)

Céleri mayo au curry

jeudi 15 février

Ratatouille 50%
Riz 50%

Ferme de Sigy

Mardi Gras

Crêpe et
sucre

Salade carnaval

Yaourt
brassé
aux fruits
Beignet

(vert et beurre)

Rondelé ail et
fines herbes
Camembert

Yaourt nature
sucré

Clémentines

Rocher à la
noix de Coco

POMMEUSE MATERNELLEEpiphanie

Chandeleur

lundi 08 janvier

mardi 09 janvier

jeudi 11 janvier

vendredi 12 janvier

lundi 29 janvier

mardi 30 janvier

jeudi 01 février

Concombre
vinaigrette

Pomme de terre
crème ciboulette

Salade verte
emmental vinaigrette

Jus de pamplemousse

Radis / beurre

Aiguillettes de
poulet rôti au jus

Boulettes de bœuf
sauce brune

Paupiette de veau
à l'ancienne

Marmite de colin
sauce dieppoise

Cuisse
de poulet rôti

Quenelles natures
sauce nantua

Grignottines
de porc*

Brandade de poisson
aux épinards

Riz pilaf

Brocolis persillés

Carottes
persillées

Boulgour

Pommme de terre
persillée

Haricots verts

Haricots blancs tomatés

Suisse aromatisé

Brie

Emmental

Yaourt au lait
entier à la vanille
Ferme de Sigy

Mimolette

Carré de Ligueil

Fromage blanc aromatisé

Fromage fondu Samos

Galette des rois
à la Frangipane

Flan nappé caramel

Mousse
au chocolat au lait

Banane

Clémentines

Salade de perles de pâtes Betterave cubes vinaigrette

vendredi 02 février

Salade verte assaisonnée
au vinaigre de framboise

Crêpe et
sucre

Liégeois chocolat

Clémentines

lundi 15 janvier

mardi 16 janvier

jeudi 18 janvier

vendredi 19 janvier

lundi 05 février

mardi 06 février

jeudi 08 février

Carottes râpées
au jus de citron

Potage poireaux
pomme de terre

Betterave lanière
vinaigrette

Salade verte

Velouté
de potiron

Pâté de volaille et
cornichons

Salade verte aux noix

Paupiette de lapin
aux pruneaux

Cordon bleu

Steak haché de bœuf
sauce poivre

Boulettes d'agneau
sauce façon tajine

Filet de hoki
sauce aneth

Haché au veau
au jus

Saucisse fumée*

Chou fleur persillé

Pâtes Macaroni

Haricots verts

Purée
de pomme de terre

Semoule

Haricots beurre

Lentilles

Petits choux
de Bruxelles 50 %
Pomme de terre 50%

Coulommiers

Fromage frais Chanteneige

Yaourt aromatisé

Suisse nature sucré

Bûchette vache chèvre

Yaourt au lait entier
nature et sucre

Coulommiers

Edam

Chou vanille

Flan chocolat

saucisse de volaille

vendredi 09 février

Salade nantaise
(mâche, betterave)

Steak haché de bœuf
aux 4 épices

Ferme de Viltain

Compote de pomme

Flan vanille

Banane

Gâteau du chef aux
pépites de chocolat

Compote pomme
framboise

lundi 22 janvier

mardi 23 janvier

jeudi 25 janvier

vendredi 26 janvier

lundi 12 février

Potage esaü
(potage de lentilles)

Saucisse de Francfort*
saucisse de volaille

Salade Nantaise

Lasagnes VBF

Céleri au curry
Jambon blanc*
jambon de dinde

Nouvel an Chinois
jeudi 15 février

vendredi 16 février

Œuf dur mayonnaise

Salade verte pousses de
haricots mungo
vinaigrette au sésame

(concombre, tomate, maïs, vinaigrette)

Poisson meunière

Sauté de dinde
au caramel

Nuggets de volaille
et ketchup

Boulettes de bœuf
sauce charcutière

Cubes de colin
à la thaï

Petits pois
à la française

Duo de haricots

Riz à la
cantonnaise

Frites

Haricots plats

Semoule

Mimolette

Camembert

Fromage fondu Kiri

Yaourt nature sucré

Fromage
P'tit moulé

Eclair au chocolat

Kiwi

Crème dessert
caramel

Ferme de Sigy

mardi 13 février

Carottes râpées
au jus d'orange

-

Crème dessert au chocolat

Mardi Gras

Salade de
pâtes au thon

Ratatouille 50%
Riz 50%

Pomme

Clémentines

Salade carnaval

Yaourt
brassé
aux fruits
Beignet

(vert et beurre)

Camembert

Yaourt nature
sucré

Clémentines

Rocher à la
noix de Coco

