
MENUS DECEMBRE 2019

MENUS SAINT CLAIR DE LA TOUR

lundi 2 décembre 2019 mardi 3 décembre 2019 mercredi 4 décembre 2019 jeudi 5 décembre 2019 vendredi 6 décembre 2019

Salade de lentilles vinaigrette au 

cerfeuil
Chou rouge râpé Radis noir et carottes râpées Salade verte 

Nugget's de blé et ketchup

Les pas pareilles : 

Filet de lieu sauce aux agrumes 

(orange, mandarine, coriandre, 

crème)

Sauté de bœuf sauce forestière 

(Champignons, oignons)
Tartiflette

Haricots verts Semoule Chou-fleur persillé Savoyarde au porc

Petit cotentin Tomme blanche
Yaourt arômatisé de nos 

fermes

Fruit Crème dessert au caramel Flan patissier Compote pommes ananas

SV Pavé de colin sauce citron vert
Poisson, pommes de terre, 

fromage 

lundi 9 décembre 2019 mardi 10 décembre 2019 mercredi 11 décembre 2019 jeudi 12 décembre 2019 vendredi 13 décembre 2019

Rillettes de canard et pain 

navette

Amuse Bouche : Quiche 

butternut mozzarella et 

noisette

Salade verte vinaigrette au curry 

Potage darblay (poireaux, 

pomme de terre)
Salade d'endives et croutons

Poisson meunière Quenelles sauce financière Rôti de porc froid et mayonnaise
Steak haché de bœuf charolais 

au jus aux oignons

Purée de courge Riz Fusilli Epinards béchamel

Saint Nectaire AOP Camembert Cantafrais Yaourt nature

Fruit Liégeois au chocolat Fruit Cake aux pépites de chocolat

SV Rillettes de sardine et pain 

navette
Pavé de hoki sauce fines herbes Œufs durs

lundi 16 décembre 2019 mardi 17 décembre 2019 mercredi 18 décembre 2019 jeudi 19 décembre 2019 vendredi 20 décembre 2019

Céleri rémoulade
Salade de haricots rouge comme 

un chili
Salade de chou-fleur

Taboulé

(Semoule         )

Pavé de colin sauce bretonne 

(champignons, crème, poireaux)

Sauté de bœuf sauce origan 

(origan, herbes de provence,  

tomates)

Escalope de dinde au jus Omelette 

Blé Carottes Pommes de terre persillées Petits pois mijoté

Vache qui rit Fromage blanc sucré Gouda Pont l'évêque AOP

Flan vanille Fruit Cocktail de fruits Fruit

SV Pané moelleux gouda Pavé de merlu sauce niçoise

Vacances

lundi 23 décembre 2019 mardi 24 décembre 2019 mercredi 25 décembre 2019 jeudi 26 décembre 2019 vendredi 27 décembre 2019

SV

Vacances

lundi 30 décembre 2019 mardi 31 décembre 2019 mercredi 1 janvier 2020 jeudi 2 janvier 2020 vendredi 3 janvier 2020

SV

Issu de l'agriculture biologique AOP : Appéllation d'origine protégée

Issu de l'agriculture biologique et locale* Produit local*

*Sous réserve d'approvisionnement *Sous réserve d'approvisionnement

Plat végétarien Plat du chef

Pêche durable


