
Lundi 4 au vendredi 29 janvier 2021

lundi  04 mardi  05 mercredi  06 jeudi  07 vendredi  08
Salade verte Carottes rapées Friand au fromage Sardine à l'huile Salade verte

Spaghettis Gratin de poisson maison Cuisse de poulet (bio) Sauté de veau (bio) Cabillaud (MSC) sauce tomate

à la Bolognaise (bio) Haricots verts Pomme de terre au four Chou fleur béchamel (bio) Riz

Fromage fondu Edam

Compote Mousse au chocolat Flan à la vanille (bio) Galette des rois Fruit de saison

lundi 11 mardi 12 mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15
Cassoulet maison : Salade d'endives Salade de surimi-maïs Salade de concombre Soupe de légumes maison

viande de porc (LR) Raviolis emmental (bio) Steack haché (bio) Sauté d'agneau à l'orientale Brochette de poisson (MSC)

haricots blancs Sauce tomate Carottes persillées (bio) Semoule Gratin de courgettes (bio)

Emmental à la coupe Coulommiers (bio) Brie (bio)

Fruit de saison Liégeois au chocolat Fruit de saison Compote Petit suisse aux fruits (bio)

lundi 18 mardi 19 mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22
Tranche de rosette Salade verte Crèpe tomates mozza (bio) Carottes rapées Pizza au fromage

Paupiette de veau Chili végétarien Nugget végétal (bio) Lasagnes maison Poisson (MSC) sauce crevettes

Petits pois (bio) Riz Haricots verts (bio) Viande égrénée (bio) Brocolis (bio)

Fromage fondu Mimolette à la coupe

Crème dessert à la vanille (bio) Fruit de saison Yaourt aux fruits (bio) Compote Donuts

lundi 25 mardi 26 mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29
Salade verte Salade endive-thon Macédoine mayonnaise Choucroute : Friand au fromage

Blanquette de veau (bio)       Omelette au fromage Escalope de poulet (bio) Saucisses Poisson meunière (MSC)

Riz        Ratatouille (bio) Frites Chou et pomme de terre Haricots verts (bio)

Comté AOP

Fromage blanc Fruit de saison Yaourt nature (bio) Tarte à la mirabelle Fruit de saison

AB : Aliments issus de l'agriculture biologique

Les viandes de veau, porc et agneau sont Label Rouge

Le bœuf est d'origine française

Menus élaborés par la responsable de cuisine

conformes aux recommandations nutritionnelles de l'arrêté du 30 sept 2011

TOUTE L'EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE


