Produit
cuisiné

Produit
local

Viande
française

Produit
BIO

Légende :

lundi 07 janvier

mardi 08 janvier

merc redi 09 janvier

jeudi 10 janvier

vendredi 11 janvier

lundi 04 f évrier

mardi 05 f évrier

merc redi 06 f évrier

jeudi 07 f évrier

vendredi 08 f évrier

Potage Crecy
(carottes, pommes de terre)

Chou fleur vinaigrette
à la provençale

Taboulé exotique
(semoule, tomate, concombre, jus
de citron, ananas, vinaigrette)

Salade verte
vinaigrette aux agrumes

Chou rouge vinaigrette

Carottes râpées vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Potage poireaux pommes de
terre

Nouvel an chinois

Radis beurre

Aiguillettes de poulet
sauce normande

Sauté de veau Marengo

Poisson meunière

Brandade de colin
aux courgettes

Grignottines de porc*
à la moutarde

Filet de hoki sauce souchet

Echine de porc* au jus
S/porc : escalope de dinde au jus

Poêlée de riz façon pondichery
(riz, émincé de dinde, oignons,
poivrons, tomates, curry)

Chou blanc à l'ananas

Hachis parmentier de carotte

Riz pilaf

Julienne de légumes

Flageolets

Pommes de terre vapeurs

Lentilles cuisinées

-

Emincés de bœuf aux oignons

-

Yaourt aromatisé

Mimolette

Yaourt au lait entier nature et sucre de
la Ferme de Viltain

Pâtes coudes rayées

Buchette vache-chèvre

Edam

Carré de Ligueil

Yaourt nature sucré

Gouda

Nouilles et poêlée chinoise

Mimolette

Compote de pomme poire

Kiwi

Clémentines

Galette des rois à la Frangipane

Crème dessert chocolat

Compote pomme abricot

Pomme

Orange

Fromage blanc
à la noix de coco

Flan nappé caramel

lundi 14 janvier

mardi 15 janvier

merc redi 16 janvier

jeudi 17 janvier

vendredi 18 janvier

lundi 11 f évrier

mardi 12 f évrier

merc redi 13 f évrier

jeudi 14 f évrier

vendredi 15 f évrier

Salade de cœur de blé

Rillettes* et cornichon
S/porc : pâté de volaille et cornichon

Concombre vinaigrette

Duo de choux vinaigrette

Salade de perles de pâtes

Betterave vinaigrette

Velouté cresson

Roulade de volaille et
cornichons

Salade de pommes de terre
au thon

Céleri sauce
au fromage blanc et ciboulette

Rôti de porc*
sauce au curry
S/porc: Rôti de dinde sauce au
curry

Sauté de bœuf sauce forestiere

Steak haché de veau à l'ancienne

Gratin de pâtes
coquillettes au jambon*
S/porc : coquillettes / jambon
de dinde

Saucisse de Toulouse*
S/porc : saucisse de volaille

Lieu sauce rougail

Bœuf - carottes

Quenelles natures
sauce tomate

Nuggets de poulet

Menu Belges
Moules sauce crème

Pommes de terre persillées

Semoule

Petits pois au jus

Frites

Navets persillés

Pâtes farfalles

Haricots verts persillés

-

Légumes couscous

Riz

Brie

Tomme noire

Suisse nature sucré

Edam

Yaourt aromatisé

Coulommiers

Suisse aromatisé

Emmental râpé

Yaourt au lait entier et sucre
Ferme de Viltain

Bûchette vache chèvre

Compote de pomme

Poire

Donuts au sucre

Flan chocolat

Clémentines

Clémentines

Poire

Pomme

Gâteau du chef au chocolat

Smoothie aux fruits

lundi 21 janvier

mardi 22 janvier

merc redi 23 janvier

jeudi 24 janvier

vendredi 25 janvier

lundi 18 f évrier

mardi 19 f évrier

merc redi 20 f évrier

jeudi 21 f évrier

vendredi 22 f évrier

Betteraves vinaigrette

Potage de pois cassés

Concombre vinaigrette

Menu Bistro Parisien
Saucisson sec* et beurre

Radis sauce
fromage blanc ciboulette

Salade de haricots verts
vinaigrette

Taboulé

Mousse de foie et cornichons
S/porc : pâté de volaille et
cornichons

Salade verte à l'emmental

Carottes râpées vinaigrette

Filet de hoki sauce Dugléré

Blanquette de dinde
sauce suprème

Tartiflette

Steak haché de bœuf au jus

Poisson meunière et son citron

Filet de merlu
sauce tomate origan

Sauté de dinde sauce forestière

Boulettes d'agneau
sauce façon tajine

Lasagnes VBF

Nuggets de poisson et citron

Riz créole

Haricots verts persillés

-

Frites

Pâtes tortis au beurre

Courgettes

Petits pois

Blé

-

Pommes rosti

Suisse nature sucré

Gouda

Fromage blanc nature sucré

Camembert

Emmental

Suisse aromatisé

Fromage des Pyrénées

Gouda

Camembert

Fromage blanc nature sucré

Pomme

Ananas

Clémentines

Clafoutis aux
cerises du chef

Crème patissière
aux fruits rouges

Orange

Banane

Clémentines

Crème dessert au chocolat
Ferme de Sigy

Gâteau du chef
à la vanille

lundi 28 janvier

mardi 29 janvier

merc redi 30 janvier

vendredi 01 f évrier

lundi 25 f évrier

mardi 26 f évrier

merc redi 27 f évrier

jeudi 28 f évrier

vendredi 01 mars

Salade verte au maïs

Velouté de courgettes

Parmentier de poisson
au potiron

Sauté de porc* sauce
champignons
S/porc : sauté de dinde sauce

jeudi 31 janvier

CHANDELEUR

Cervelas et cornichons*
S/porc : pâté de volaille et
cornichons

Carottes râpées vinaigrette

Chou blanc aux dés d'emmental

Salade de pomme de terre aux
cornichons en vinaigrette

Brandade de poisson
au brocolis

Chipolatas grillées*
S/porc : saucisse de volaille

Rôti de dinde sauce grand mère

Pâtes à la bolognaise

Salade de pommes de terre
sauce fromage blanc ciboulette

Carottes râpées vinaigrette

Taboulé oriental aux épices

Filet de poulet
sauce paprika

Paupiette de veau
sauce brune

Sauté de porc*
sauce au curry

Haricots beurre persillés

Petits pois cuisinés

Courgettes en persillade

Salade verte vinaigrette

-

Blettes béchamel

Boulghour

-

-

Riz créole

Fromage des Pyrénnées

Bûchette vache chèvre

Suisse nature sucré

Yaourt au lait entier
à la vanille

Yaourt aromatisé

Fromage Montcadi

Carré de Ligueil

Emmental râpé

Crème anglaise

Suisse aromatisé

Compote de pomme

Crème dessert vanille

Banane

Crêpe au chocolat

Clémentines

Liégeois chocolat

Compote de pomme coing

Poire

Gâteau du chef
à la noix de coco

Clémentines

lundi 04 mars

mardi 05 mars

merc redi 06 mars

jeudi 07 mars

vendredi 08 mars

Potage de potimarron
Crêpe jambon fromage*
S/porc : crêpe fromage

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d’allergènes.
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Salade nantaise
(mâche, vinaigrette)

Mardi Gras

Taboulé oriental

Velouté de potiron

Chou rouge au
maïs à la vinaigrette

Filet de hoki sauce citron

Carottes râpées vinaigrette aux
fines herbes

Rôti de bœuf sauce tomate

Couscous poulet

Bolognaise de thon

Poireaux béchamel

Pizza maison

Purée de pomme de terre

Légumes couscous et semoule

Pâtes coquillettes

Brie

Yaourt nature sucré

Saint Paulin

Fromage blanc nature sucré

Edam

Compote pomme framboise

Beignet pomme

Pomme

Clémentines

Flan chocolat

