
 SEMAINE  fevrier 04

JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MIDI

GOUTER

SOIR

ITEP NIMES

Du 24 au28/02/2020

PAIN FRAIS ET BARRE 

DE CHOCOLAT 

PAIN FRAIS + UN 

KIRI ET UN JUS DE 

POMMES

PAIN NUTELLA

ET 

JUS D'ORANGE

PAIN FRAIS + UN 

FROMAGE  ET UN 

JUS DE POMMES

Velouté de LégumesVelouté de LégumesVelouté de LégumesVelouté de Légumes

HachiHachiHachiHachi Parmentier Parmentier Parmentier Parmentier 

salade vertesalade vertesalade vertesalade verte

petit suissepetit suissepetit suissepetit suisse

fruits de saison fruits de saison fruits de saison fruits de saison 

saladesaladesaladesalade

raviolis gratinés raviolis gratinés raviolis gratinés raviolis gratinés 

yaourt yaourt yaourt yaourt auxauxauxaux fruits fruits fruits fruits 

soupe de  legumes de soupe de  legumes de soupe de  legumes de soupe de  legumes de 
saison saison saison saison 

cordon cordon cordon cordon bleubleubleubleu
salsifisalsifisalsifisalsifi

fromage  blancfromage  blancfromage  blancfromage  blanc

Fruit de saisonFruit de saisonFruit de saisonFruit de saison

velouté de légumes

Nuggets de poisson 

puré de brocolis 

yaourt nature

choux rougechoux rougechoux rougechoux rouge

Gratin de pâtes Gratin de pâtes Gratin de pâtes Gratin de pâtes 

Aux 2 fromageAux 2 fromageAux 2 fromageAux 2 fromage et et et et 

aux tomatesaux tomatesaux tomatesaux tomates

petit suisse petit suisse petit suisse petit suisse 

Fruits de saisonFruits de saisonFruits de saisonFruits de saison

velouté de poireaux velouté de poireaux velouté de poireaux velouté de poireaux 

longe de porc au jus longe de porc au jus longe de porc au jus longe de porc au jus 

de cuissonde cuissonde cuissonde cuisson

(omelette)(omelette)(omelette)(omelette)

Purée  de courgePurée  de courgePurée  de courgePurée  de courge

liegeois chocolatliegeois chocolatliegeois chocolatliegeois chocolat

salade d'endivesalade d'endivesalade d'endivesalade d'endive

saucissesaucissesaucissesaucisse

((((poisson)poisson)poisson)poisson)

haricts blanc a la haricts blanc a la haricts blanc a la haricts blanc a la 

tomatestomatestomatestomates

FromageFromageFromageFromage blancfruits de blancfruits de blancfruits de blancfruits de 

saison saison saison saison 

salade d'endivesalade d'endivesalade d'endivesalade d'endive

Steak de veauSteak de veauSteak de veauSteak de veau

gratin de chougratin de chougratin de chougratin de chou----fleurfleurfleurfleur

FromageFromageFromageFromage

Salade de FruitsSalade de FruitsSalade de FruitsSalade de Fruits

Salade de Mâche aux Salade de Mâche aux Salade de Mâche aux Salade de Mâche aux 

croutonscroutonscroutonscroutons

nuggets de poissonnuggets de poissonnuggets de poissonnuggets de poisson

epinard à la crèmeepinard à la crèmeepinard à la crèmeepinard à la crème

Beignet au chocolatBeignet au chocolatBeignet au chocolatBeignet au chocolat


