Coccinelle - Décembre - 2021

1

Entrée

Plat traditionnel

Plat végétarien

Dessert

Mercredi

1

Salade de chou fleur cru râpé
3,10

Bœuf Strogonoff, polenta et
chou rouge 2

Filet de poisson, polenta et chou
rouge 1

Compote de fruit bio

Jeudi

2

Salade de fenouil 3,10

Tortilla aux œufs et pomme de
terre accompagnée de poirreaux
au beurre 3, 8

Tortilla aux œufs et pomme de
terre accompagnée de poirreaux
au beurre 3, 7

Cake marbré au chocolat 1,3,7

Vendredi

3

Salade de cèleri 3,10

Dos de lieu noir, coquillette et
petit pois à la crème 1,4

Dos de lieu noir, coquillette et petit
pois à la crème 1,3

Yaourt bio 7

Lundi

6

Macédoine 3,11

Mardi

7

Salade de chou rave

Croq végé et purée de pomme
de terre et courge

Croq végé et purée de pomme de
terre et courge

Compote de fruit bio

Mercredi

8

Salade de carotte aux
échalotes

Aiguillettes de poulet à la
moutarde, farfalle et épinard 1,
11

Aiguillettesvégé à la moutarde,
farfalle et épinard 1, 10

Yaourt bio 7

Jeudi

9

Salade de cèleri

Bœuf bourguignon, semoule de
couscous, duo de carotte et
champignons 1, 3, 7, 11

Poisson grillé, semoule de
couscous, duo de carotte et
champignons 1, 3, 7, 10

Compote de fruit bio

Vendredi

10

Salade de chou rouge

Lundi

13

Salade de carotte 3,10

Croziflette

Croziflette

Compote de fruit bio

Mardi

14

Salade de chou rouge

Cocotte de bœuf et purée de
patate douce

Boulette végé et purée de patate
douce

Yaourt bio 7

Mercredi

15

Salade d'endive

Sauté de porc à la crème,
coquillettes et épinard 1, 8

Sauté végétarien, coquillettes et
épinard 1, 7

Compote de fruit bio

Jeudi

16

Omelette au fromage, semoule et
carotte persillée 1, 3

Cake pomme canelle 1, 3 , 7

Vendredi

17

Fischnaka et sa salade verte 1,3,7

Gâteau de Noël

Gratin de macaroni aux lardons
Gratin de macaroni aux
et poireaux 1, 3, 7, 11
champignons et poireaux 1, 3, 7, 10

Crumble de cabillaud, pomme de Crumble de cabillaud, pomme de
terre vapeur et poireaux au
terre vapeur et poireaux au beurre
beurre 1, 7,
1, 7,

Houmous de betterave et son Haut de cuisse de poulet grillé,
pain
semoule et carotte persillée 2
Petite saucisse cocktail et
sauce apéritive / version
véggie

Fleischnaka et sa salade verte
1,3,8

Manalas de la Saint Nicolas

Gâteau au chocolat 1, 3,7

