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Menus du 03 au 28 janvier 2022

semaine du 3 au 7 janvier

semaine du 10 au 14 janvier

semaine du 17 au 21 janvier

semaine du 24 au 28 janvier

Pâté croûte*
/ Pâté croûte de volaille

Potage façon Saint-Germain

Surimi mayonnaise

Salade de haricots verts
vinaigrette à l'echalotte

Beaufilet de colin au citron vert

Haché de cabillaud à l'oseille

Effilochée de poulet aux épices

Poulet aux olives

Haricots beurre persillé

Pates papillons

Gratin de brocolis

Pomme de terre vapeur

Bûche du Pilat à la coupe

Petit nova aromatisé

Bleu des dômes à la coupe

Yaourt au sucre de canne

Pomme

Orange

Pomme

Pomme

Mâche aux croûtons

Carottes rapées

Chou chinois vinaigrette au miel

Carottes rapées

Saucisses* grillées

Gratin de crozets à la courge
(plat complet)

Emincé de bœuf sauce barbecue
Gratin de potiron

Lingots sauce tomate

Chou-fleur en gratin

Fromage blanc

Yaourt panier fruits mixés

Samos

Petit suisse sucré

Compote de pommes et de fraises

Beignet aux pommes

Salade de fruits crus et cuits

Tarte au sucre

Soupe de légumes

Acras de morue

Velouté de poireaux

Salade de riz

Roti de bœuf
à la moutarde de Dijon
Carottes au beurre

Roti de porc* au jus

Sauté de bœuf marengo

Quenelle nature sauce tomate

Epinards

Riz

Epinards

Yaourt aromatisé danone

Carré ligueil à la coupe

Petit nova aromatisé

Cantal à la coupe AOP

Tarte à la frangipane

Compote de pommes

Kiwi

Poire

Betterave cuite
à la vinaigrette

Mélange tendre pousse

Taboulé

Salade verte vinaigrette au miel

Poulet sauce bressane

Croque au fromage

Tarte au au fromage

Couscous poulet et merguez

Pomme de terre vapeur

Petit pois

Salade verte

Semoule

Petit suisse aux fruits

Brie à la coupe

Morbier AOP

Buchette mélange à la coupe

Kiwi

Crème au caramel

Flan au chocolat

Biscuit aux amandes effilées

/Steack haché au jus

/ Rosbeef

Poisson pané

Prestataire de restauration collective :
RPC

