Menus du 3 janvier au 4 février 2022

du

3 au

7

janvier

du 10 au 14

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées
Filet de poisson (frais)
Brunoise de légumes - riz pilaf
Kiri
Clémentine
Concombres vinaigrette
Saucisse * de veau
Purée de brocolis

Macédoine vinaigrette
Saucisse *
Lentilles paysannes

Salade de pâtes - surimi - cornichons

Beurre de sardines
Emincé de bœuf provencale *
Pâtes

janvier

Banane
Salade de blé - emmental - jambon
du 17 au 21

émincé de porc au miel
Salsifis - carottes

Entremet caramel
Potage de légumes

Jambonnette de dinde
Pommes de terre sautées
Fromage
Compote de pommes
Maquereau
Roti de veau
Petits pois

Poulet * roti
Haricots verts
Emmental
Galette des rois
Betteraves rouges aux pommes
Roti de porc *

Yaourt nature
Pâté de foie
Filet de limande
Ratatouille - semoule
Kiri
Kiwi
Taboulé
Cordon bleu
Haricots beurre

Flageolets - salade

Fromage blanc
Velouté de potimaron chataignes
pavé de merlu
Epinards gratinés

janvier

Yaourt vanille
Choux fleur - Maïs
du 24 au 28

Sauté de dinde*

légumes à couscous - semoule
janvier

Petits Suisse
Saucisson beurre
du 31 au

4

février

Filet de poisson (frais)
Trio de choux (fleurs, brocoli, romanesco)
gratinés

Fromage blanc confiture
Macédoine de légumes
du

7 au 11

Spaghettis bolognaise gratinés *

février

Kiwi

Entremet chocolat
Céléris rémoulade
Blanquette de poisson
Champignons - riz
Boursin
Banane
Velouté de tomates croutons
Crêpes fromage
Salade

Pomme au four
Rillettes de thon
Escalope de porc à la crème
Purée de panais

Crêpe chocolat-caramel
Betteraves rouges persillées
Filet de merlu à la bordelaise
Jardinière de légumes

Clémenville
Salade d'endives - œuf dur
Cassoulet de canard *
Salade
Camembert
Orange
Carottes râpées
Steack haché *
Frites
Kiri
Fruits au sirop
Concombres vinaigrette
Tartiflette
Salade

Yaourt au citron

Clémenville

Semoule au lait

Yaourt aux fruits rouges
Friand au fromage
Poulet * roti
Petits pois
Compote tous fruits
Potage Dubarry
Omelette
Pommes de terre sautées

Les menus peuvent être modifiés en fonction des sorties des enfants (1) viande d'origine Francaise
Les yaourts et fromages blancs proviennent de la Bazinière - la charcuterie (2) de la Rosette des prés
les fruits et filets de poisson frais de chez Bruno GEFFARD - (3) VF Bleu blanc Cœur

