
Salade de blé aux petits légumes
Salade de pâtes aux petits 

légumes et ciboulette
Salade croquante de pommes et 

oranges
Potage de poireaux et pommes 

de terre

Cordon bleu
Boulettes de flageolets 

Bio sauce tomate

Petits pois mijotés Carottes

Yaourt aromatisé Tomme noire Petit fromage frais sucré Fromage blanc sucré

Cocktail de fruits exotiques
Compote de pommes et fraises 

allégée en sucre
Galette des rois Clémenvilla

Crêpe au fromage Carottes râpées Menu anti - gaspi Potage de haricots verts Bio

Boulettes de mouton sauce 
charcutière

Sans Viande : Pizza fromage

Sauté de bœuf façon orientale

Sans viande : Filet de merlu sauce fines 

herbe
Cake amarante - cheddar Poisson pané frais et citron

Bouquet de légumes 
(chou-fleur, brocoli, carotte)

Semoule Bio Omelette sauce basquaise Epinard béchamel

Yaourt nature fromagerie Maurice 
(local)

Coulommiers Pommes de terre Bio Gouda

Pomme Mousse au chocolat au lait Pomme à boire à la cannelle
Compote pomme - cassis allégée 

en sucre

Salade de pommes de terre aux 
herbes

Salade de haricots beurre à 
l'échalote

Betteraves Bio vinaigrette Céleri rémoulade

Pané moelleux au gouda
Sauté de porc

Sans viande : Crèpes champignon

Bœuf braisé au jus
Sans viande : Pavé de colin sauce 

basilic

Francfort de volaille

Sans viande : Potimentier de poisson

Carottes Riz Bio sauce tomate Lentilles mijotées
Purée de pommes 

de terre Bio

Pont l'Evêque AOP Yaourt nature Petit fromage frais aux fruits Edam

Mandarine Bio Orange Poire Compote pomme - framboise
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Cassoulet Paella de la mer
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Toutes nos vinaigrettes et sauces sont élaborées par nos cuisiniers sur la cuisine centrale de Luynes

MARDI JEUDI VENDREDI
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