Du 10 janvier au 04 février 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Semaine du 10
au 14 janvier
2022

Soupe de légumes
Macaroni
Bolognaise
Fromage
Fruit

Batavia
Sauté de porc*
Semoule aux légumes
Fromage
glace

Céleris rémoulade*

charcuterie
Rôti de bœuf sce aux
poivres
pomme noisettes
Fromage
Fruit

Mesclun aux noix
Pavé de saumon sce
tomate
Carotte PDT vapeur
Fromage
Fruit

Semaine du 17 à
l’au 21 janvier
2022

Salade de pois chiche
Croque monsieur
Poeléé de légumes
Fromage
fruit

Betterave vinaigrette
Bolognaise sce tomate
Spaghetti
Fromage râpé
Fruit

Soupe de vermicelles*
Lentilles au jus*
Saucisse
Fromage
Clafoutis aux pommes

Salade verte
Toast chèvre
Lasagnes
Salade d’ananas au
parfum des iles
Biscuit

Carottes râpées
Blanquette de volaille
Riz
Yaourt gourmand
Compote

Semaine du 24
au 28 janvier

taboulé d’hiver
filet de colin
purée de carottes
fromage
fruit

Potage de légumes
Omelette
Blé étuvé en sauce
Fromage de brebis
Fruit

Coleslaw
Escalope de poulet
Endive poêlée
Fromage
Palet coco

Salade verte aux noix
Steak grillé
Pomme de terre au four
Fromage
Compote

Betterave miel féta
Jambon de porc
Haricots blancs
Fromage
Fruit

Semaine du 31
janvier au 04
février 2022

Salade à l’ail
Sauté de veau
gratin de brocolis p terre
Fromage
compote

Laitue en salade
Tajine d’agneau
Légumes /semoule
Crème dessert
Fruit

Potage potiron
Rôti de veau
Brocolis quinoa aux
amandes effilées
Fromage
Crêpe confiture

charcuterie
Cuisse de poulet
petits pois
Fromage
Fruit

Mâche aux noix
Poisson aïoli
Légumes aïoli
Fromage
Tarte aux pommes

Calamar à la sétoise
riz au beurre
Fromage
Fruit

Pain Bio tous les jours
Nous restons tributaires de certains phénomènes indépendants de notre volonté, tels que rupture du fournisseur ou mouvements de grèves. Dans ces cas de figure, les menus
peuvent subir des modifications de dernière minute. Toutes les viandes de bœuf sont d’origine française.
Produit issu de l’Agriculture Biologique :
Produit à Mallemort :
Menu sans protéines animale

