Du Lundi 03 au Vendredi 07 DECEMBRE 2018
LUNDI 03 DECEMBRE

MARDI 04 DECEMBRE

Pâté coupelle
Boul’ de bœuf sce tomate (UE)
Carottes vapeur
Yaourt sucré
Brownie

Salade chiffonnade
Brandade de poisson
Chanteneige
Fruit de saison

MERCREDI 05 DECEMBRE
Cœur de palmier et maïs à la
vinaigrette
Emincé chasseur sce moutarde
(viande française)
Flageolets
Brebicrème
Liégeois vanille
Goûter: Compote et gâteaux secs

JEUDI 06 DECEMBRE

VENDREDI 07 DECEMBRE

Carottes râpées à la vinaigrette
Spaghetti à la carbonara (UE)

Macédoine vinaigrette / Potage
« maison » *
Sauté de bœuf sce chasseur
(VBF, race à viande)
Haricots beurre
Saint Nectaire AOP
Fruit de saison

Et gruyère râpé
Cocktail de fruits exotiques

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés
modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

Du Lundi 10 au Vendredi 14 DECEMBRE 2018
LUNDI 10 DECEMBRE

MARDI 11 DECEMBRE

Concombres à la vinaigrette
Steak de poisson sce citron
Bâtonnière de légumes aux
carottes jaunes
Coulommiers
Gâteau de semoule

Betteraves et maïs à la vinaigrette
Omelette nature
Pommes sautées
Tomme noire
Tarte aux pommes

MERCREDI 12 DECEMBRE
Taboulé
Sauté de porc sauce indienne
(porc français)
Haricots verts
Chanteneige
Fruit de saison
Goûter: Pain / confiture

JEUDI 13 DECEMBRE

VENDREDI 14 DECEMBRE

Potage « maison » / Macédoine
vinaigrette *
Paupiette de dinde à la crème
(volaille française)
Boulgour aux petits légumes
Fromage blanc nature/ coulis
fruits rouges

Tarte au fromage
Emincé de bœuf sauce tomate
(VBF, race à viande)
Brocolis
Fruit de saison

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés
modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

Du Lundi 17 au Vendredi 21 DECEMBRE 2018
LUNDI 17 DECEMBRE

MARDI 18 DECEMBRE

Betteraves à la vinaigrette
Spaghetti à la bolognaise (VBF)
Et gruyère râpé

Salade de p. de terre et thon
Sauté de porc au curry
(porc français)
Haricots verts
Rouy
Crème vanille

Fruit de saison

MERCREDI 19 DECEMBRE

Repas festif
Salade d’endives
Cordon bleu (volaille française)
Pommes de terre boulangères
Babybel
Liégeois de fruits
Goûter: Gâteau de Noël

JEUDI 20 DECEMBRE

Repas de Noël

VENDREDI 21 DECEMBRE
Concombres à la
vinaigrette/Potage « maison »*
Filet de poisson meunière
Carottes vapeur
Carré de l’Est
Fruit de saison

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés
modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

Du Lundi 24 au Vendredi 28 DECEMBRE 2018
LUNDI 24 DECEMBRE
Pâté coupelle
Poulet rôti à l’estragon
(volaille française)
Coquillettes
Fromage blanc sucré
Fruit de saison
Goûter : Pain / nutella

MARDI 25 DECEMBRE

Noël

Goûter :

MERCREDI 26 DECEMBRE
Taboulé
Sauté de bœuf sauce tomate
(VBF , race à viande)
Chou-fleur béchamel
Kiri
Compote de pommes gourde
Goûter : Pain / barre de chocolat
JEUDI 27 DECEMBRE

VENDREDI 28 DECEMBRE

Concombres à la vinaigrette
Jambon blanc (porc français)
Purée
Coulommiers
Crème caramel
Goûter : Pain / confiture

Salade de pommes de terre et dés
de dinde
Poisson pané
Poêlée à la provençale
Gruyère
Fruit de saison
Goûter : Pain au chocolat

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés
modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

Du Lundi 31 DECEMBRE au Vendredi 04 JANVIER 2019
LUNDI 31 DECEMBRE

MARDI 01 JANVIER

Salade chiffonnade
Brandade de poisson

Jour de l’An

Yaourt sucré
Mini roulé à la confiture
Goûter : Pain / Nutella

Goûter :

MERCREDI 02 JANVIER
Betteraves et maïs vinaigrette
Aiguillettes de poulet sauce
champignons (volaille française)
Torti
Chanteneige
Liégeois chocolat
Goûter : Compote / gâteaux secs

JEUDI 03 JANVIER

VENDREDI 04 JANVIER

Carottes râpées à la vinaigrette
Steak de canard (UE)
Petits pois à la française
Vache qui rit
Cocktail de fruits en coupelle
Goûter : Pain / barre de chocolat

Potage « maison »
Sauté de bœuf sauce marengo
(VBF, race à viande)
Brocolis
Carré de l’Est
Fruit de saison
Goûter : Pain au chocolat

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés
modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

