
 

 

C'est bientôt Noël ! Guirlandes scintillantes, sapin illuminé, cadeaux par milliers et chocolat chaud ! 

LAIT AU CHOCOLAT CRÉMEUX 

Faire fondre 3 carrés de chocolat pâtissier avec un peu de lait dans une casserole + Ajouter 300ml de 

lait  

Laisser chauffer puis verser dans une jolie tasse, c'est prêt ! 
 

 

  

 

Légende : CRUDITES (fruits et légumes crus) - CUIDITES (fruits et légumes cuits) - CALCIUM dans les produits laitiers - FECULENTS (pain inclus)- PROTEINES 

 

 
 

Du 28 novembre 2016 

Au 02 décembre 2016 
 

 

Du 05 décembre 2016 

Au 09 décembre 2016 

 

Du 12 décembre 2016 

Au 16 décembre 2016 

L 

 

              

Mousse de foie/cornichon 

Boules bœuf sauce tomate 

Coquillettes 

Fromage/Fruit de saison 

Sardine à l'huile 

Cordon bleu 

Poêlée de légumes 

Fruit de saison 

Salade/mimolette/croûtons 

Chipolatas 

Haricots à la charentaise 

Arlequin de fruits/biscuit 

 

 

 

Carottes râpées 

Jambon braisé 

Gratin de chou-fleur 

Doony's au sucre 

Betteraves vinaigrette 

Hachis Parmentier 

Salade verte 

Yaourt aromatisé 

Potage tomate vermicelles 

Lapin sauce chasseur 

Haricots beurre 

Fromage/Fruit de saison 

 Cœurs de palmier/maïs/tomate 

Nuggets de poulet 

Purée de pommes de terre 

Fromage/Fruit de saison 

Pomelos/surimi 

Potée auvergnate 

Fromage 

Fruit de saison 

Pâté de campagne/cornichon 

Lasagnes bolognaise 

Salade verte 

Mousse au chocolat 

 

 

 

 

Endive/noix/bleu 

Saumon beurre blanc 

Julienne de légumes 

Crème dessert 

Concombre vinaigrette 

Colin sauce safranée 

Blé 

Clafoutis aux cerises 

Céleri rémoulade 

Poisson pané/citron 

Mousseline de potiron 

Petit suisse aux fruits 

 

 

 

 

 

 

Potage aux 4 légumes 

Sauté d'agneau au curry 

Semoule 

Fromage/Fruit de saison 

 

Saucisson sec/beurre 

Braisé de dinde marengo 

Carottes persillées 

Fromage/Fruit de saison 

 

 
Médaillon de canard 

Ballotine de volaille farcie aux cèpes 

Gratin dauphinois 

Clémentine 

Croquant chocolat et sa crème anglaise 

SURPRISE 

                   La Diététicienne,                                   Le Responsable de la restauration, 
                           Mme GRENON Elizabeth                                                                            M. BOTTON Jacky 
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