Menus du 4 janvier au 5 février 2021

du

4 au

8

janvier

du 11 au 15

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Concombres vinaigrette
Aiguillette de canard
Pommes de terre salardaise
Kiri
Clémentine
salade de tortis saumon

Pâté de foie
Filet de colin
Carottes - semoule
Emmental
Banane

Betteraves rouges aux pommes
Jambonnette de poulet confit
Haricots blancs

Macédoine de légumes
Egrené végétale sauce tomates
Coquillettes

Crème vanille (maison) - galette
Céléris au thon
Filet de limande

Yaourt vanille

Rôti de veau
Petits pois

(1)

Mousserelle de canard
(1)

Jambon sauce madère
Brocolis-P de Terre vapeur

janvier

Crème au chocolat
Riz - emmental - jambon-cornichons
du 18 au 22

Colin d'alaska pané
Jardinière de légumes

Fromage blanc
Samoussa aux légumes
émincé de porc au miel
Poêlée asiatique -riz

Potage de légumes - croutons natures

Julienne de légumes - blé

Filet de dinde (1)
Haricots verts

Chèvre
Poire
Carottes râpées

Petits Suisse
Toast de chèvre - Tomates (maison)

Steack haché (1)
Frites

Roti de porc (2)
Flageolets - salade

Yaourt au citron
Velouté carottes céléris croutons
Galette jmbon émmental
Saucisses tomates
Crêpes confiture
caramel beurre salé
Taboulé
Quiche aux légumes (maison)

Compote
Betteraves vinaigrette
Sauté de poulet (frais) sauce coco
Champignons -riz
Fromage
Kiwi
Beurre de sardines
Spaghettis bolognaise gratinés

Compote

Pomme bio caramélisée au four

janvier

Flamby
Concombres à la crème
du 25 au 29

Salade
Camembert
Ananas frais
Friand au fromage

janvier

du 1er au

Cassoulet de canard *

5

Salade de fruits exotiques
Semoule de choux fleurs-maïs
Filet de colin au curry
Boulgour
Banane
Velouté de tomates

Purée de carottes - céléris

Chipolatas (2)
Lentilles

Clémentine

Yaourt nature sucré

Filet de poisson (frais)

février
(1)

Les menus peuvent être modifiés en fonction des sorties des enfants
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

