
Velouté de légumes Salade d'endives au brebis et noix Concombres vinaigrette Pâté basque Pastéque

Semaine du Lasagne au bœuf Rôti de veau sauce aux pleurotes Chipolata Poulet du dimanche Colin au chorizo

lundi 6 novembre 2017 Hache de bœuf Gratin de patate douce Semoule au beurre Pommes de terre sautées Pâtes "papillons"

au Salade verte Pommes vapeur Légumes cousous Fromage BIOK Coulis de tomates

dimanche 12 novembre 2017 Compote de pêches Ibaski à la fraise Moelleux au chocolat Gateau basque Ogi Ona Yaourt de Jon

Oeuf dur vinaigrette Bouillon de volaille au "Fideua" Macédoine mayonnaise Croquettas Chorizo panplona

Semaine du Echine de porc aux pruneaux Boulettes de veau Rôti de dinde Bœuf à la méxicaine Filet de hoki crème au beurre citronnée

lundi 13 novembre 2017 Gratin de pommes de terre Ebly au jus Coquillettes Riz blanc Petits pois

au Epinards béchamel Ratatouille en coulis Haricots verts Haricots rouges Poivrons confits

dimanche 19 novembre 2017 Glace batonnet vanille Fromage de jon Harlouxet Ibaski chocolat Crémeux à la mangue Salade de fruits frais

Carottes râpées au citron Salade au chou ,coco et citron vert Velouté de légumes Jambon blanc Concombres au fromage persillé 

Semaine du Poulet à la crème de curry Porc  sauce barbecue Pizza "Prosciutto" Parmentier de bœuf "herriko" Filet de hoki crème au beurre citronnée

lundi 20 novembre 2017 Pâtes tortis Riz à la Jamaicaine Des de volaille Mousseline de potimarron Pommes de terre façon boulangère

au Légumes au curry Poivrons confits Salade verte Rapé Oignon,fond de vollaile

dimanche 26 novembre 2017 Ibaski nature sucré "Sopa" d'ananas,papaye Compote de fruit Fruit de saison Roulé au praliné " commerce équitable"

Betterave aux noix Céleri-rave rémoulade Taboulé Velouté de courge Serrano

Semaine du Cheese burger Lomo au four au piment rouge Poulet pané "Etxeko" Volaille facon poutine Parmentier de poisson

lundi 27 novembre 2017 Pommes de terre chips Haricots blancs Courgettes provençale Pommes de terre frites Purée du parmentier

au Sauce tomato Carottes En gratin Fromage et sauce barbecue Salade verte

dimanche 3 décembre 2017 Glace Crémeux sucré "Bastidarra" Fruit de saison Fromage blanc au sirop d'érable Gateau au fruit

Salade césar Un "Golazo" (saucisse + sauce tomate) Veloute de legumes vertes Choux rouge vinaigrette à l'ancienne Croutons au  fromage

Semaine du Rôti de bœuf Poulet rôti façon "Chimichuri" Rôti de porc confit Escalope viennoise Filet de poisson sauce verte

lundi 4 décembre 2017 Epinards à la crème Pommes de terre "assadas" (au four) Riz au piquillos Mousseline Saint-Germain Pâtes coudes

au Gratiné Ruédita de Mamita Endive aigre doux Pois cassés Poireaux béchamel

dimanche 10 décembre 2017 Ibaski vanille Biscuit  d'Uruguay Fruit de saison Glace timbale chocolat, vanille Marmelade de pommes

Velouté potiron Oeuf dur mayonnaise Maïs,laitue et croutons Croquettas Pâté Basque

Semaine du Poulet au four Saucisse confite Quiche Lorraine Maison Txikito de boeuf Poisson à l'oeuf

lundi 11 décembre 2017 Pommes de terre au chorizo Lentilles Lardons de volaille Pomme de terre Tortis tricolores

au ****** Fond de braisage ***** Aux cépes Côtes de blettes gratinées

dimanche 17 décembre 2017 Yaourt au citron Fruit de saison Fromage blanc "Biok" Compote Beignet au chocolat 

Pomelos Velouté du maréchais Carottes râpées vinaigrette Chorizo

Semaine du "San Jacobo" Veau sauce axoa Double Croque Monsieur "Made in Nous" REPAS Brandade de merlu

lundi 18 décembre 2017 Semoule au beurre Pommes de terre Jambon de dinde, béchamel DE Mousseline de potiron

au Légumes couscous Poivrons, oignons Sablé NOEL Râpé

dimanche 24 décembre 2017 Fromage local Azkoria Gateau basque Ogi Ona Fruit de saison Ibaski coco

ON EGIN !                                                                                                                                BON APPETIT  !
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