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Menus du 07 janvier au 01 février 2019

Semaine du 07 au 11 janvier

Semaine du 14 au 18 janvier

Semaine du 21 au 25 janvier

Semaine du 28 janvier
au 01 février

Carottes râpées vinaigrette à l'orange

Salade de pomme de terre mimosa

Salade niçoise

Betteraves rouges cuites sauce au yaourt

Cordon bleu de volaille

Poulet roti au jus

Poisson poëlé

Roti de bœuf au jus

Petit pois au jus

Jeunes carottes

Gratin de brocolis

Petit pois carottes

Coulommier à la coupe
Nappé au caramel

Tomme grise à la coupe

Brie à la coupe

Emmental à la coupe

Kiwi

Pomme

Mousse au chocolat

Salade d'ébly

Ciselée d'iceberg

Salade verte au cheddar

Crêpe au fromage

Omelette sauce milanaise

Roti de porc* au jus / Escalope de volaille

Chicken nuggets

Aiguillette de poulet au jus

Haricots verts en persillade

Flageolets

Potato Wedges

Endives parmentières

Saint-Marcellin à la coupe
Clémenvilla

Petit nova

Crème anglaise

Petit suisse aromatisé

Compote pomme

Brownies

Poire

Coeur de laitue

Céleris rémoulade/maïs

Salade des rizières

Velouté breton

Sauté de volaille grand-mère

Boulette de veau marengo

Normandin de veau au jus

Pizza margherita

Riz

Mousseline de potiron

Flan de courgettes

Haricot beurre persillé

Petit suisse nature
Galette des Rois

Cœur de bleu

Carré président

Fromage blanc pate lisse

Eclair à la vanille

Orange

Banane

Mortadelle*/ Jambon de dinde

Soupe de légumes

Méli melo carottes rapées balsamique

Salade multi-feuille

Sauté de porc* aux olives

Poisson doré au beurre

Poisson pané

Epinards

Gratin de macaronis

Semoule

Buche du pilat à la coupe
Pomme

Yaourt nature sucré

Yaourt Les 2 Vaches

Yaourt nature

Poire

Compote de fruits

Compote de fruits

/ Haché de saumon à l'oseille

Colin tomate et basilic coquillettes
(plat complet)

Prestataire de restauration collective :
RPC

