Les menus
du 3 Janvier
au 25 Février
2022

3 Janvier
au 7
Janvier

Céleri mayonnaise
Lasagne bolognaise
Fondu Président
Fruit

Carottes râpées vinaigrette
Emincé de poulet à la crème
Riz créole/Côtes de blettes
béchamel
Camembert
Yaourt aux fruits

Betteraves vinaigrette
Dhal de lentilles et boulgour
Yaourt sucré
Galette des rois à la
frangipane

Salade Esaü( lentilles, œuf,
tomate)
Falafels végétales
Mélange de légumes
oriental, Semoule
Coulommiers
Fruit

Carottes râpées à l’orange
Sauté de bœuf aux carottes
Frites
Emmental
Gâteau au yaourt de chef

Crêpe au fromage
Colin meunière
Haricots verts à l’ail et
Pomme vapeur
Pont l’Evêque AOP
Coupelle pomme

10
Janvier
au 14
Janvier

Macédoine mayonnaise
Accras de morue
mayonnaise
Courgettes en dés et
Coquillettes
Brie
Gélifié chocolat

17
Janvier
-21/01

Crêpe au fromage
Filet de poulet aux poireaux
Bâtonnières de légumes à la
crème et Spaghetti
Kiri
Yaourt à la vanille

Betteraves à la ciboulette
Beignet de volaille
Julienne de légumes
Gouda
Fruit

Céleri rémoulade
Filet de hoki à la crème
Boulgour et Haricots vert à
l’ail
Carré de l’est
Crème dessert au chocolat

Salade de boulgour et
betteraves aux pois chiches
Beignet de légumes
Purée
Emmental
Coupelle de pomme

24 au 28
Janvier

Céleri mayonnaise bio
Tajine de semoule aux
légumes
Crème de gruyère
Fruit

Haricots verts vinaigrette
Boulettes de bœuf sauce
tomate
Spaghettis
Fromy
Yaourt aromatisé bio

Pomme de terre vinaigrette
Beignet de calamars
Haricots beurre persillés,
Tortis
Yaourt sucré bio
Gâteau au chocolat

Carottes râpées bio
vinaigrette
Colin meunière
Pomme rissolée /Epinard
béchamel
Fromage Bûchette
Fuit

31
Janvier
au 4
Février

Betteraves et mais
Macaroni aux légumes
provençaux
Edam bio
Biscuit fourré fraise

Crêpes au fromage
Emincé de poulet au
caramel
Poêlée asiatique /Riz
Yaourt sucré
Fruit

Carottes râpées au citron
Tartiflette
Salade vert
Emmental bio
Yaourt aromatisé bio

Pizza
Colin sauce citron
Riz basmati et dés de
courgettes, carottes
aubergines
Camembert
Fruit

Salade de blé estivale( blé,
poivron, tomate, basilic)
Poisson pané
Purée crécy /haricots verts à
l’ail
Brie
Beignet de chocolat

