SIRPI de Nanteuil/Citry et Méry sur Marne
lundi 04 novembre

mardi 05 novembre

jeudi 07 novembre

vendredi 08 novembre

lundi 02 décembre

mardi 03 décembre

jeudi 05 décembre

vendredi 06 décembre

Potage poireaux
et pommes de terre

Salade asiatique
(carottes, chou blanc, soja, vinaigrette
au sésame)

Chou rouge
vinaigrette

Salade verte vinaigrette

Salade de tortis et
mimolette vinaigrette persillée

Reine des Neiges

Potage Crécy

C'est moi qui choisis :
Salade iceberg vinaigrette aux
agrumes ou vinaigrette au
fromage blanc

Filet de lieu
sauce citronnée

Rôti de porc*
sauce au caramel

Sauté de poulet
sauce moutarde

Brandade de poisson

Sauté de poulet
sauce curry

Le met préféré de Sven
le Renne Carottes râpées à la

Pané du fromager

Pâtes Macaronis

Riz Cantonnais

Haricots verts
vapeurs

Petits pois

Normandin de veau
sauce Arendelle

vinaigrette au fromage blanc

Jambon blanc

Poisson pané

Pâtes Coquillettes

Riz aux petits légumes

Yaourt nature sucré

Fromage fondu
Carré fondu

Banane

Crème dessert vanille

sauce brune échalote airelles

Bûchette vache chèvre

Fromage blanc
à la noix de coco

Crème anglaise

Edam

Suisse nature sucré

Clémentine

Ananas

Gâteau du chef
à la vanille

Crème dessert au chocolat
Ferme de Sigy (77)

Poire

mardi 12 novembre

jeudi 14 novembre

vendredi 15 novembre

lundi 09 décembre

mardi 10 décembre

jeudi 12 décembre

vendredi 13 décembre

Carottes râpées
vinaigrette

Menu CHTI

Velouté de
champignons

Céleri rémoulade

Potage de
potimarron

Chou rouge vinaigrette

Menu Alsacien

Nuggets de poulet

Salade iceberg
vinaigrette

Filet de hoki
sauce crème

Boulettes de bœuf
sauce tomate

Omelette

Filet de lieu
sauce crème

Salade verte
vinaigrette

Epinards béchamel

Fricadelle / Frites

Riz

Purée de
pommes de terre

Ratatouille

Pâtes Pennes

Tarte facon
Alsacienne*

Pointe de Brie

Camembert

Saint Paulin

Emmental râpé

lundi 11 novembre

FERIE

Yaourt au lait entier à la vanille
Maroilles en dégustation
Ferme de Sigy (77)

Ana et Elsa
Purée de potiron et pdt

L'ile d'Olaf le bonhomme
de neige
Ile flottante et crème anglaise

Yaourt nature
au lait entier et sucre
Ferme de Viltain (78)

Gaufre liégeoise

Gâteau du chef
au speculoos

Mousse au chocolat
au lait

lundi 18 novembre

mardi 19 novembre

jeudi 21 novembre

Concombre bulgare

Carottes râpées
vinaigrette à l'orange

Haut de cuisse de
poulet rôti au jus

Liégeois vanille

Kiwi

Flan chocolat

Tranche de pain d'épices

vendredi 22 novembre

lundi 16 décembre

mardi 17 décembre

jeudi 19 décembre

vendredi 20 décembre

Oeuf dur mayonnaise

Potage de potiron

Endives vinaigrette
aux agrumes

Potage poireaux et
pommes de terre

REPAS DE FIN D'ANNEE

Salade iceberg
vinaigrette au sésame

Boulettes à l'agneau
sauce tomate

Carbonara de
lardons de volaille

Poisson pané
et ketchup

Colombo de porc

Haut de cuisse
de poulet rôti

Mousse de canard

Blettes béchamel

Légumes couscous
Semoule

Pâtes Coquillettes

Chou fleur persillés

Pâtes Tortis

Chou fleur béchamel

Fromage fondu
Carré fondu

Carré de Ligeuil

Mimolette

Yaourt nature et sucre
Quart de lait (95)

Fromage fondu
Carré fondu

Mimolette

Pommes pin
Pointe de brie

Fromage blanc nature
et sucre ou miel

Compote pomme cassis

Flan chocolat

Orange

Clémentine

Flan nappé caramel

Poire

Bûche de Noël
et chocolat de Noël

Orange

lundi 25 novembre

mardi 26 novembre

Haricots beurre
vinaigrette à l'ail

Céleri vinaigrette
au fromage blanc

Repas du Moyen Age

Saucisse de Toulouse

jeudi 28 novembre

vendredi 29 novembre

Pâté* de Campagne

Chou rouge aux pommes
vinaigrette

Le Brouet de volaille

Dos de colin
sauce oseille

Cordon bleu

Haut de cuisse de poulet sauce aux
pommes, miel et épices

Flageolets cuisinés

Epinards béchamel

Pommes de terre rissolées

Purée de carottes
et pommes de terre

Yaourt nature sucré

chantaillou ail et fines herbes

Fromage blanc et
coulis de fruits rouges

Camembert

Pomme

Orange

Quenelles nature sauce crème

Biscuit Oublie :
Galette St Michel

Clémentine

Pavé de saumon
sauce crème
citronnée

Raviolis de bœuf

