Traiteur Duchateau et son équipe vous souhaitent "bon appétit"

semaine du 2 au 6 janvier 2017
lundi 2

lasagne bolognese , fruit

mardi 3

boudin blanc , compote de pomme , purée , dessert lacté

mercredi 4
jeudi 5
vendredi 6

blanc de volaille,haricot à la tomate, pomme purée, dessert du jours
cordon bleu de poulet , gratin dauphinois et courgettes , biscuit
pané de l'atlantique , sauce tartare , potée aux poireaux, fruit
semaine du 9 au 13 janvier 2017
lundi 9

hachis parmentier aux poireaux (bœuf et veau) , crème caramel
penne carbonara (lardinettes de dinde) , biscuit

mardi 10
mercredi 11
jeudi 12
vendredi 13

brochettes de bœuf , ratatouille niçoise ,pommes persillées , dessert du jour
pain de veau , duo de carottes , gratin dauphinois , fruit
schnitzel végétarien (soja) , haricot vert , pommes sautées , dessert lacté
semaine du 16 au 20 janvier 2017

lundi 16
mardi 17
mercredi 18
jeudi 19

éffiloché de porc ( volaille) à l'aigre doux , riz aux légumes , fruit
Kefta de volaille sauce tomate et brunoise de légumes, purée
dessert lacté
saucisses de volaille , pois carottes, pommes vapeur, dessert du jours
oiseaux sans tête , brocoli à la crème , spirelli (bœuf et veau) , biscuit
fish-stick potée aux épinards à la crème , fruit

vendredi 20

semaine du 23 au 27 janvier 2017
lundi 18
mardi 19
mercredi 20
jeudi 21
vendredi 22

hachis parmentier aux carottes (bœuf et veau)
crème vanille
couscous à la marocaine (chipolata)
biscuit
brochettes de poulet sauce hawaïenne, riz aux légumes
dessert du jour
blanquettes de veau aux légumes , pommes nature , dessert lacté
hamburger de légumes, gratin de macaronis aux 4 fromages
fruit
semaine du 30 au 31 janvier 2017

lundi 30

lasagne du chef , fruit

mardi 31

cordon bleu de dinde , gratin de courgettes et de pommes de terre , dessert lacté

mercredi
jeudi
vendredi 29

