Période du 30 novembre au 4 décembre

VILLE DE GOUSSAINVILLE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de blé à l'orientale
Salade de pommes de
terre à l'échalote maison

Salade du chef
Salade de mâche et noix
Vinaigrette maison à
l'échalote

Roulade de volaille et
cornichons
Terrine de poisson blanc
agrémentée de
mayonnaise

Potage à la tomate et aux
vermicelles

Céleri à la rémoulade
maison
Concombre à la crème
ciboulette

Pavé du fromager

Bœuf sauté bourguignon
Steak de colin à l'orientale

Pavé de merlu sauce
sétoise

Carré de porc au jus
Steak haché de saumon
sauce crème

Poisson gratiné fromage

Petits pois extra fins
saveur jardin

Semoule et jus

Courgettes et riz

Purée de pomme de terre

Carottes ciboulette

Petit suisse aux fruits
Petit suisse nature et
sucre

Gouda
Pont l'Evêque

Coulommiers
Camembert

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Cotentin nature
Petit moulé ail et fines
herbes

Banane

Eclair au chocolat

Biscotte
Pavé demi sel
Compote de pommes

Lait demi-écrémé
Orange
Pain chocolat

Poire allongée

Crème dessert à la vanille
Crème dessert chocolat

CHELLES

Compote de poires
Compote pomme-fraise
CHELLES GOÜTER
CHELLES
CHELLES

Flan nappé au caramel
Baguette et Beurre
Sirop de grenadine

Fromage blanc
Jus de pomme
Mini roulé fraise

Lait demi-écrémé
Kiwi
Pompom au cacao

Période du 7 décembre au 11 décembre

VILLE DE GOUSSAINVILLE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de tomates
Vinaigrette maison au
basilic
Carottes râpées

Laitue Iceberg et croûtons
Salade de mâche et
betteraves
Vinaigrette maison à
l'échalote

Salade de tortis surimi
Salade gourmande

Potage Jardinier

Feuille de Batavia et
vinaigrette miel
Pomelos et sucre

Boulettes azukis
Dosette de ketchup

Tomate farcies nappées
de sauce tomate
Omelette sauce tomate

Jambon de poulet
Pavé merlu estragon

Pommes rissolées

Riz créole

Petits pois au jus

Tortis

Fromage blanc et sucre
Yaourt brassé banane

Carré de l'est
Pointe de Brie

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Tomme
Emmental

Fromage fondu Président
Petit moulé ail et fines
herbes

Pommes Golden

Chou vanille

Yaourt aromatisé
Gaufre pâtissière
Jus d'orange

Fromage blanc sucré
Patisserie maison
Sirop de grenadine

Brochette dinde au jus
Colin à l'ail et aux fines
herbes

Steak haché de cabillaud
sauce safran

Semoule aux petits
légumes

CHELLES

Pêches au sirop
Cocktail de fruits au sirop

Lait demi-écrémé
Marimba à la confiture
Orange

Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Baguette
Fromy
Pommes bicolore

Kiwi
CHELLES GOÛTER
CHELLES
CHELLES

Lait demi-écrémé
Corn flakes
Compote pomme-banane

Période du 14 décembre au 18 décembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade de pommes de
terre à l'échalote maison
Salade de riz à la
californienne

Salade de mâche
agrémenté de croûtons
Coeur de frisée et noix
Vinaigrette maison au miel

Potage aux poireaux et
aux pommes de terre

Pané de blé fromage et
épinard

Bœuf sauté sauce diable
Pavé de colin sauce
vierge

Merguez au jus
Cube de colin pané

Epinards à la crème

Courgettes et blé

Semoule aux petits
légumes et jus

Coulommiers
Brie

Fromage fondu
Petit moulé nature

Yaourt aromatisé vanille
Yaourt nature et sucre

VILLE DE GOUSSAINVILLE
JEUDI

VENDREDI

Salade coleslaw
Carottes râpées

Coquillettes à la
bolognaise
Coquillettes de la mer

REPAS DE NOEL

Gouda
Mimolette

CHELLES

Pomme bicolore

Beignet aux pommes

Pêches au sirop
Ananas au sirop

Banane
CHELLES GOÛTER
CHELLES
CHELLES

Baguette
Fromage fondu Président
Jus de raisin

Lait demi-écrémé
Madeleine Longue
Kiwi

Fromage blanc sucré
Jus de pommes
Fourrandise au chocolat

Crème dessert à la vanille
Clémentine
Petit beurre

Lait
Croissant
Compote cassis

Période du 21 décembre au 25 décembre
LUNDI

MARDI

VILLE DE GOUSSAINVILLE
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Ambiance créole
Betteraves sauce
Vinaigrette maison à la
ciboulette
Douceur aux
champignons

Céleri à la rémoulade
maison
Carottes râpées

Sauté de porc sauce
dijonnaise
Galette basquaise

Saucisses Francfort à la
volaille
Steak de colin au basilic

Papillons Emmental râpé

Purée de pommes terre
maison

Pommes smiles

Camembert
Coulommiers

Yaourt aromatisé vanille
Yaourt nature et sucre

Carré de l'est

Pomme bicolore

Compote pomme-fraise
Compote de pommes

Petit suisse aux fruits
Baguette et Confiture de
prunes
Sirop de cassis

Salade amerindienne
(salade verte et coeur de
palmier) Sauce salade à
l'ananas

COCKTAIL DE NOEL
(grenadine et jus)
Concombre à la
crème et ciboulette
Cheese burger
Fish burger

Riz pilaf et achard de
légumes

Fromage blanc
sauce mangue
CHELLES
et sa cigarette russe

Donut au sucre
CHELLES GOÜTER
CHELLES
CHELLES

Lait demi-écrémé
Orange
Gaufrette vanille

Lait demi-écrémé
Clémentine
Barre bretonne

Fromage blanc et sucre
Jus de pommes
Patisserie maison

FERIE

Période du 28 décembre au 1 janvier
LUNDI

MARDI

VILLE DE GOUSSAINVILLE
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Ambiance raclette
Macédoine mayonnaise
Poireaux Vinaigrette
maison à la ciboulette

Couscous merguez,
accompagné de semoule
Couscous au colin,
accompagné de sa
semoule

Yaourt aromatisé vanille
Yaourt nature sucré

Ananas au sirop
Pêches au sirop

Lait demi-écrémé
Compote de pommes
Gâteau marbré

Salade coleslaw
Courgettes râpées
Vinaigrette maison à
l'échalote

Salade verte Vinaigrette
maison au basilic

Pilon de poulet au jus
Pavé de merlu sauce
aneth

Charcuterie raclette (sans
porc)
Pavé de colin sauce
vierge

Choux-fleur béchamel

Pommes de terre en
lamelles et fromage
raclette

Potage à la courgette

Croq veggie tomate

Ratatouille et riz

Petit suisse aux fruits
Petit suisse nature et
sucre

Carré frais
Fromage fondu Président
CHELLES
Crème

Beignet au chocolat

Yaourt aromatisé
Jus de pommes
Baguette et Tablette de
Chocolat

dessert au
chocolat
Crème dessert au caramel
CHELLES GOÛTER
CHELLES
CHELLES

Lait demi-écrémé
Goûter fourré au chocolat
Pommes Golden

Orange

Fromage blanc sucré
Baguette viennoise et
Pâte à tartiner
Sirop de fraise

FERIE

