LUNDI

MARDI

Melon

Tomates, miettes de
thon

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ENTREE

Concombres vinaigrette

PLAT

Hâché de bœuf, sauce Saucisse de Toulouse,
barbecue
sauce Marengo

Poulet rôti

Boulettes végétales, sauce
tomate

Filet de poisson
meunière et ketchup

Haricots verts

Semoule

Pommes rissolées

ACCOMPAGNEMENT

Tortis

Beignets de brocolis

FROMAGE / LAITAGE

Emmental

Carré frais

DESSERT

Gâteau au chocolat

Yaourt pulpé

Gâteau aux pommes

Fruit

Compote de pommes,
abricot

GOUTER

moelleux chocolat
pomme
1/4 de baguette
petit suisse
fromage blanc
tranche barre
2 barres chocolat
jus d'orange
jus de pommes
bretonne
noir
verre de lait
verre de lait
CONVIVIO EVO VOUS SOUHAITE UN BON APPETIT !
3 biscuits BN

2 tranches brioche
jus d'orange
yaourt pulpé

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ENTREE

Melon

Tomates vinaigrette

PLAT

Cordon bleu

Rôti de porc au jus

Escalope de volaille
thym, citron

Couscous Royal (plat
complet)

Rôti de dinde
ACCOMPAGNEMENT

Petits pois

FERIE

Gratin de macaronis à
l'emmental

Purée de carottes

Compote de pommes

Rondelé nature

FROMAGE / LAITAGE

Suisse aromatisé

Suisse sucré

DESSERT

Gâteau au yaourt

Salade de fruits

GOUTER

tranche de barre bretonne

1/4 baguette

nappé caramel
jus d'orange

1/5 chocolat au lait
verre de lait

pain au lait
fromage blanc
jus d'orange

CONVIVIO EVO VOUS SOUHAITE UN BON APPETIT !

2 tranches brioche
yaourt
jus d'orange

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Saucisson à l'ail

Concombres
vinaigrette

JEUDI

VENDREDI

ENTREE

Coupelle de pâté
volaille
Lasagnes (plat
complet)

Tandoori de volaille

Boulettes de bœuf
Strogonoff

Melon

Saucisses de Strasbourg

Steak de poisson à la
provençale

Saucisses de volaille

Salade Iceberg

Semoule

Pommes rissolées

Yaourt sucré

Purée de brocolis

Riz

Fromage blanc

Beignet fourré
pommes

Fruit de saison

Salade de fruits

Sablés des Flandres

3 BN chocolat
fruit
verre de lait

1/4 baguette
1/5 tablette chocolat
verre de lait

2 tranches de brioche

madeleine
fruit
verre de lait

yaourt
jus de pommes

Muffin, pépites de
chocolat

trache de barre
bretonne
jus d'orange
yaourt

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Melon

Tomates, maïs

Pastèque

Rôti de porc, sauce
Madère

Moussaka (plat
complet)

Nuggets de poisson et
ketchup

Haricots verts

Riz

Tortis

ENTREE

Fricassée de volaille
chasseur

Hachis parmentier (plat
complet)

Petits pois, carottes

Salade verte

Carré de l'Est

Yaourt sucré

Compote de pommes

Eclair à la vanille

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Dany vanille

3 goûters vanille
fruit

1/4 baguette
1/5 tablette chocolat

biscuit fourré fraise
fromage blanc

trache de barre
bretonne

1 pain au lait
1/5 chocolat au lait

verre de lait

verre de jus d'orange

verre de jus d'orange

1compote

1 pomme

Rôti de volaille, sauce
Madère

jus multi fruits

