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2 rue du frère jacquet
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Numéro Agréement
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Nous nous réservons le droit de modifier les 
menus en cas d'intempérie,

 de rupture produits ou de soucis de stockage

siret : 781 422 167 000 10
Tel : 05-49-81-43-31 ou 07 81 37 79 34

apersmauleon@gmail.com

vendredi 30 novembrejeudi 29 novembremercredi 28 novembremardi 27 novembrelundi 26 novembre

salade vendéennejambon blanc chaud sauce aurorequiche de poissonfarfalles au crabecéleri rémoulade
chou-lardons-gruyère-tomate-croûtonsmini farfalles-surimi-tomate-œufs-mayo

lamelles de bœuf     poisson frais sauce safranéveau marengojambon grillblanquette de dinde
pommes dauphinesbrocolisharicots vertsépinards hachésriz

crème dessert choco Yabonfromageyaourt fruits mixéspetit suisse nature sucréfromage
fruits fraispêche au siropéclair vanillebananecompote

vendredi 7 Décembrejeudi 6 Décembremercredi 5 Décembremardi 4 Décembrelundi 3 Décembre

taboulé à l'orientalevelouté Dubarrycéleri rémouladesalade strasbourgeoisesurimi sauce cocktail
pomme de terre-frankfort-œuf-cervelas-carotte

pavé de poisson à la provençalecassouletpoisson frais beurre blancaiguillette de poulet à la crèmelasagnes bolognaises
purée de courgettespomme de terre vapeurcarotte poêléesalade verte

fromageentremet mandarinefromage à la coupefromageyaourt nature sucré
paris-brestfruits fraisbananecompote de poirefruits frais

vendredi 14 Décembrejeudi 13 Décembremercredi 12 Décembremardi 11 Décembrelundi 10 Décembre

concombre à la crèmefriands aux fromagestaboulé à l'orientalerillettesrillette de thon
thon-jus de citron-mayonnaise

poisson frais beurre blancblanquette de veaucordon bleumoussaka maisonknacki
pomme de terre vapeurpoélée de champignonspetits pois carottespurée de pomme de terre

crème anglaisefromagefromagefromage blanc vanillepetit suisse chocolat
petit gâteaucube poire chocolatcompote de pêchefruits fraisbanane

vendredi 21 Décembrejeudi 20 Décembremercredi 19 Décembremardi 18 Décembrelundi 17 Décembre

velouté tomates vermicellesterrine de saumon, mayonnaiseœufs durs, jambon de dinde

brandade de morueREPAS DE NOELMENU A THEMEpâtes carbonarahaché de poulet
salade vertepetit pois carottes

fromagenappé caramelfromage
cocktail de fruits st mametfruits fraiscompote

vendredi 11 Janvierjeudi 10 Janviermercredi 9 Janviermardi 8 Janvierlundi 7 Janvier

tricolore au jambonpotage pommes de terre/carottesvelouté de légumesrosette betteraves rémoulade

poisson panéetartiflettechipolatassauté de canardhachis parmentier
purée de célerisalade vertelentillesgratin de chou-fleursalade verte

fromageyaourt à boire vanillemousse chocolatfromagepetit suisse aux fruits
galette des roissalade du verger à la grenadinefruits fraiscompote pomme bananepomme cuite chaude

fruits cuitsfromage/laitageviande, poisson œuf
base de féculent,

 charcuterie, pâtisserie
Légumes, crudités, 
cuidités, fruits frais


