MENUS DU

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

17/01 au 21/01

24/01 au 28/01

AU

18/02

31/01 au 04/02

07/02 au 11/02

14/02 au 18/02

Carottes râpées

Laitue aux croûtons et dés
d'Emmental

Chou rouge vinaigrette

Taboulé

Croq salade sombrero

Œufs durs florentine

Emincés de porc à la moutarde

Marmite de poisson

Saucisse

Gratin de coquillettes

Brie de meaux affiné

Macaronis

Boulgour

Lentilles mijotées

Jambon blanc

Clémentine

Tomme de Savoie Fermière /
Compote de pomme-poire

Yaourt aromatisé

Comté / Fruit de saison

Compote de pommes / Biscuit

Betteraves persillées

Crépes au fromage

Samoussa et salade verte

Betteraves vinaigrette

Salade verte et croûtons

Duo de colin citronné

Cœur de merlu aux herbes

Sauté de porc au caramel

Blanquette de veau

Nuggets de blé

Quinoa

Fondue de poireaux à la crème

Riz cantonnais

Penne rigate

Salsifis sautés au beurre

Compote de fruits

Cantal fermier entre-deux /
Fruit de saison

Fromage blanc aux morceaux
d'ananas frais

Moelleux aux pommes

Yaourt

Râpé de céleri et granny smith

Carottes cascot

Salade libanaise

Batavia

Salade de pois chiche

Rôti de bœuf sauce soja

Dalh de lentilles

Tortilla

Poisson meunière

Cordon bleu

Riz pilaf

Riz

Salade verte

Haricots beurre

Carottes vapeur

Liégeois

Camembert fermier / Pomme
au four

Crêpes au sucre

Riz au lait

Salade de blé au thon

Velouté Dubarry

Salade de riz aux dés de
fromage

Potage st germain

Filet de dinde aux épices

Cuisses de poulet sauce
barbecue

Navarrin d'agneau

Joue de bœuf confite

Rôti de dinde

Haricots verts persillés

Frites au four

Tajine de légumes

Pomme vapeur

Gratin de chou-fleur

Yaourt aromatisé citron vanille

Yaourt

Templais cadet / Fruit de
saison

Flan patissier

Endives vinaigrette

Céleri rémoulade

Rôti de veau au jus

Rôti de bœuf

Salade verte

Gratin de brocolis

Gratin de macaronis

Gratin de crozets aux
champignons

Riz blanc

Abricots au sirop / Biscuit

Eclair au chocolat

Semoule au lait

Yaourt

Gateau basque

Potage à la tomate et au
fromage frais
Tartiflette au Reblochon
fermier

Nou
vel
A
CHIN N
oIS

MARDI

LUNDI

JOURS

17/01

Coleshaw

Tomme de Savoie fermière /
Fruit
Salade de pommes de terre, dés
de jambon et cornichons

Ossau Iraty pur brebis /
Fruit de saison
Salade de haricots verts et
croûtons
Brochettes de poisson

NB : les menus sont susceptibles d'être modfiés en fonction de l'approvisionnement

