Période du 4 décembre au 8 décembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

BEYNOST
JEUDI

VENDREDI

Menu des lumières
Salade farandole
Endives vinaigrette

Salade de blé à la
catalane
Salade de lentilles

Boulettes d'agneau
provençale

Beaufilet de colin poêlé /
Citron

Salade coleslaw
Pomelos et sucre

Haricots rouges b sauce
chili et riz b
Poêlée de légumes

Ratatouille

Yaourt nature b
Yaourt b au citron les 2
vaches

Montboissier
Tartare ail et fines herbes

Salade verte chiffonnade

Saucisson de Lyon /
Moutarde
s/porc : Saucisse pure
volaille / Moutarde

Purée de pommes de
terre b

Fraidou
Saint Nectaire

Fromage des Canuts

Flan nappé caramel
Crème dessert à la vanille

Compote de poires

CHELLES

Roulé aux abricots
Roulé à la framboise

Fruit de saison b
Autre fruit de saison b

Période du 11 décembre au 15 décembre
LUNDI

MARDI

Salade de betteraves
Terrine de légumes /
Mayonnaise

MERCREDI

BEYNOST
JEUDI

VENDREDI

Carottes b râpées maison
Laitue iceberg

Mortadelle de porc
Surimi mayonnaise

Salade farandole
Endives vinaigrette

Poulet émincé à
l'ancienne

Omelette nature

Médaillon de merlu à
l'armoricaine

Florentine de veau aux
olives

Semoule b

Printanière de légumes

Lentilles au jus

Haricots verts b à l'ail

Carré de l'est
Rondelé à la fleur de sel
de Camargue

P'tit Louis
Bleu

Coulommiers
Cotentin nature

Fromage blanc et sucre
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison b
Autre fruit de saison b

Quatre quart maison

CHELLES

Fruit de saison
Autre fruit de saison

Mousse au chocolat au lait
Flan nappé caramel

Période du 18 décembre au 22 décembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

BEYNOST
JEUDI

VENDREDI

Repas de Noël
Salade de chou-fleur
Salade de haricots verts

Rillettes de canard
(présence de porc)
s/porc : Tartine de la
mer tomatée
(maquereau)

Salade de blé à la
parisienne
Taboulé

Boulettes de bœuf sauce
basilic

Cordon bleu de dinde

Emincé de volaille sauce
de Noël

Calamars à la romaine /
Citron

Macaronis b

Gratin de Crécy

Pommes smiles

Epinards b à la béchamel

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Bûchette mi-chèvre
Fraidou

Laitue iceberg
Chou rouge râpé
vinaigrette

Brebis crème
Emmental
CHELLES

Pêches au sirop léger
Poires au sirop

Fruit de saison b
Autre fruit de saison b

Dessert de Noël
Clémentine et Chocolat
Fruit de saison
Autre fruit de saison

