
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.  

lundi 02 janvier mardi 03 janvier mercredi 04 janvier jeudi 05 janvier vendredi 06 janvier lundi 23 janvier mardi 24 janvier mercredi 25 janvier jeudi 26 janvier vendredi 27 janvier

pomelos
(en jus pour maternelle)

saucisson à l'ail
carottes râpées au citron 

BIO
velouté à la tomate pomelos friand au fromage céleri rémoulade velouté de courgettes salade verte emmental

avocat mousse de foie salade d'endives carottes râpées au citron salade d'endives au surimi
chou rouge
aux pommes

émincé de porc 
au curry

escalope de dinde
paupiette de veau 
aux champignons

poisson pané
boules d'agneau 

au cumin
blanquette de la mer spaghetti bolognaise rôti de dinde  saucisse de Strasbourg 

riz ratatouille et semoule pommes de terre coquillettes
semoule et légumes 

couscous
julienne et riz frites lentilles et carottes

emmental yaourt nature edam bûchette de lait  emmental camembert BIO mimolette chanteneige

crème vanille salade de fruits "maison" galette des rois fruit au choix petit suisse / yaourt fruit au choix BIO compote pomme fraise fruit au choix

 crème chocolat biscuits secs poire au sirop tarte au citron

lundi 09 janvier mardi 10 janvier mercredi 11 janvier jeudi 12 janvier vendredi 13 janvier lundi 30 janvier mardi 31 janvier mercredi 01 février jeudi 02 février vendredi 03 février

salade verte, maïs, thon œuf dur mayonnaise potage duo carotte et céleri BIO crêpe au fromage avocat surimi potage de légumes radis noirs rondelles betterave et mâche pâté de foie

salade de céleri, jambon, 
emmental

médaillon de surimi radis noirs rondelle betterave mimosa pomelos au sucre
(en jus pour maternelle)

pâté de campagne

boudin blanc poulet rôti rôti de bœuf jambon blanc filet de saumon cordon bleu steak haché rougail saucisse œufs durs à la crème filet de hoki provençale

purée de brocolis macaronis printanière de légumes frites riz et brunoise de légumes haricots verts purée riz et haricots rouges épinards et p. de terre tortis

 yaourt nature BIO brie gouda brie biscuit bûchette de lait morbier tomme

petit suisse 
fromage blanc 

fruit au choix dont kiwi novly chocolat compote de pomme fruit au choix novly vanille fruit au choix BIO entremets pistache éclair chocolat fruit au choix BIO

biscuits secs dont kiwi novly vanille pêche au sirop flan nappé caramel entremets vanille éclair vanille

lundi 16 janvier mardi 17 janvier mercredi 18 janvier jeudi 19 janvier vendredi 20 janvier lundi 06 février mardi 07 février mercredi 08 février jeudi 09 février vendredi 10 février

terrine de poisson salade d'endives velouté à la tomate salade piémontaise velouté de poireaux crème de céleri qui rit duo de carotte et céleri velouté de potiron au kiri potage de légumes
salade d'endives aux 

pommes

salade océane chou blanc en salade  salade du chef salade du chef
salade verte, jambon, 

croûtons

omelette sauté de dinde madras hachis parmentier steak haché dos de colin à la crème rôti de bœuf
normandin de veau 

milanaise
quiche lorraine filet saumon sauté de dinde 

pâtes semoule sauce tomate salade verte petits pois riz et carottes printanière de légumes haricots beurre salade verte pâtes riz

yaourt nature BIO pyrénées neufchâtel camembert vache qui rit yaourt BIO saint paulin carré de l'est bleu emmental

fruit au choix liégeois chocolat salade de fruits compote pomme fruit au choix BIO fruit au choix fruit au choix BIO ananas frais compote de pomme

liégeois vanille compote poire gaufre au sucre abricots au sirop

Concept fruits et légumes produit BIO
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Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies  
ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant. 

 

VIANDE - POISSON - OEUF      PRODUITS LAITIERS 
LÉGUMES ET FRUITS  FÉCULENTS 


	SC avec mercredi

