
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française

Menus du 4 au 31 janvier 2021

4-janv 5-janv 6-janv 7-janv 8-janv

11-janv 12-janv 13-janv 14-janv 15-janv

18-janv 19-janv 20-janv 21-janv 22-janv

25-janv. 26-janv. 27-janv 28-janv 29-janv

* Plat contenant du porc Les légumes et fruits crus

Les produits laitiers

Les légumes et fruits cuits
Produit issu

de l'agriculture biologique

Fromage blanc sucré

Les féculents

Les viandes, poissons et œufs
Nouveauté Cuisiné maison

provenance locale viande francaise Légume frais

Fondu Président Petit suisse sucré Yaourt sucré Petit suisse aromatisé Fromage bûchette

Mini brownie Fruit FruitMousse au chocolat

& &

Petits Pois Haricots verts

Taboulé oriental

Potée de lentilles aux carottes

(plat complet végétal)

Boulettes à l'agneau

 sauce gravy

Timbale de blé à la volaille

(plat complet)
Cordon bleu  de volaille

Brandade de poisson

(plat complet)

Nuggets au blé
Timbale de blé  au maïs

(plat complet végétal)
Poisson pané

Céleri mayonnaise
Salade de chou chinois, betteraves, 

mangue
Crêpe au fromage Potage  aux légumes

Yaourt sucré Camembert Petit moulé nature Petit moulé ail et fines herbes

Fruit Yaourt aux fruits rouges 

de la ferme du Coudroy

Chou vanille Ananas au sirop Gélifié chocolat

Courgettes BIO et Riz Blé Pommes rissolées Boulgour

Emincé de volaille façon fajitas
Coquillettes bœuf carottes

(plat complet)
Quenelles de brochet  sauce Aurore Flan d'épinards au fromage Waterzoï de poisson

Omelette
 ou  Macaroni aux légumes

(plat complet)

Potage à la tomate Chou Blanc vinaigrette Salade verteBetteraves  à la ciboulette Betteraves vinaigrette

& & & &

Fondu Président Edam Crème anglaise Petit moulé nature Camembert

Gélifié vanille Fruit Gâteau maison au chocolat Fruit Yaourt aromatisé

Epinards et pommes vapeur Courgettes Julienne de légumes et riz Pommes sautées

Accras de morue et coquillettes Feuilleté au chèvre Omelette

& & & &

Potage à la tomate Carottes râpées
Crêpe au fromage

(entrée)
Macédoine  mayonnaise Chou rouge  vinaigrette

Coquillettes au jambon*

(plat complet)
Tarte aux poireaux Sauté de porc  au chorizo*

Paupiette de veau 

sauce tomate et champignons
Cœur de colin  à la provençale

Fruit BIO Gélifié chocolat

Yaourt sucré Camembert Petit suisse sucré Yaourt sucré
Petit moulé 

ail et fines herbes

Galette des rois Galettes des rois Coupelle pomme banane

& & &

Riz Courgettes à la tomate et semoule

Lasagnes bolognaises

(plat complet)
Emincé de poulet sauce forestière

Chou-fleur au jambon*

(plat complet)

Parmentier de 

lentilles 

(plat complet)

Colin meunière

Tarte aux poireaux et coquillettes
Cœur de colin 

crème de curry
Poisson Pané et chou-fleur

Céleri Mayonnaise Carottes râpées Pomme de terre  en salade
Chou-fleur 

sauce cocktail
Betteraves vinaigrette

LUNDI MARDI MERCREDI
JEUDI REPAS VEGETARIEN

VENDREDI

LUNDI

LUNDI

LUNDI REPAS VEGETARIEN

MARDI REPAS VEGETARIEN

MARDI

MERCREDI

MERCREDI

MERCREDI

JEUDI

JEUDI REPAS VEGETARIEN
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JOURNEE AUSTRALIENNE


