
         
ETABLISSEMENT JACQUES BREL - COLL TANINGES du lundi 16 au vendredi 20 janvier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Potage aux légumes
Potage de légumes
mijotés
Salade douceur

Endives vinaigrette
caramel
Potage aux légumes
Riz sauce mimorave

Caviar de betteraves
Duo choux blanc et
rouge
Potage aux légumes

Friand au fromage
Salade verte
Soupe à l'oignon

Omelette au fromage
Sauté de porc au
camembert

Semoule à la mexicaine
Stick de colin pané citron

Crêpe fromage
Poitrine de veau farcie
forestière

Cordon bleu
Dahl de lentilles corail et
pommes de terre

Puree de pommes de
terre

Brunoise de légumes
saveur antillaise
Semoule berbère

Brunoise de légumes
Riz Bio pilaf

Epinards à la béchamel
Pommes de terre vapeur

Bûchette mi-chèvre
Yaourt nature sucré

Mimolette
Yaourt nature sucré

Tomme blanche
Yaourt nature sucré

Saint-Paulin
Yaourt nature sucré

Compote pommes
bananes
Corbeille de fruits
Maïzena chocolat

Cake à l'orange
Corbeille de fruits
Crème exotique

Corbeille de fruits
Entremets à la vanille et
pommes
Mousse menthe
chocolat

Compote de pommes
Corbeille de fruits
Crème caramel

Légende

Cuisiné par le chef

Recette végétarienne

Produit label rouge

Produits locaux

       
ETABLISSEMENT JACQUES BREL - COLL TANINGES du lundi 23 au vendredi 27 janvier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

Bouillon de légumes  aux
vermicelles
Chou blanc sauce
échalote
Taboulé aux petits
légumes marinés

Chou-fleur vinaigrette
Potage aux légumes
Salade verte aux noix

Potage aux légumes
Salade verte
Wrap coleslaw

Bouillon coréen au miso
Caviar de betteraves
Chou rouge sauce
mangue

Poissonnette
Sauté de porc à la
tomate

Penne végé haricots
paprika coco
Saucisse Francfort
fumée

Cuisse de poulet au lait
de coco
Semoule à la cantonaise

Croustillant aux légumes
Moules gratinées

Petits pois
Riz Créole

Navets saveur du midi
Penne

Carottes infusion
colombo
Semoule aux épices

Chop suey de légumes
Riz vinaigré

Saint-Paulin
Yaourt aromatisé

Bûchette mi-chèvre
Yaourt nature sucré

Camembert
Yaourt nature sucré

Montboissier
Yaourt nature sucré

Compote de pommes
Corbeille de fruits
Gâteau au chocolat

Corbeille de fruits
Crème caramel
Fromage blanc compote
de pommes

Corbeille de fruits
Crème citron
Gateau au yaourt et
ananas

Compote pommes
bananes
Corbeille de fruits
Smoothie au lait de coco

Légende

Nouveauté

Cuisiné par le chef

Recette végétarienne


