Menu de janvier 2019
Lundi 7

Mardi 8

Jeudi 10

Vendredi 11

Maquereaux à la sauce
tomate
*
Rissolette de veau
Haricot vert T/F au beurre
*
Saint Paulin
*
Galette Briochée

Salade d’avocats,
tomates et maïs
*
Roti de bœuf Froid
Pommes de terre
sautées persillées
*
Crème caramel

Salade de riz, maïs et
surimi
*
Filet de colin sauce
Ratatouille
*
Brin d’affinois
*
Forêt noire

Lundi 14

Mardi 15

Jeudi 17

Vendredi 18

Carottes râpées à l’ail
et sa sauce vinaigrette
*
Cassoulet
Purée de carottes
*
Boursin ail et fines
herbes

Taboulé
*
Cuisse de poulet au thym
Haricots beurre à la
provençale
*
Pyrénées
*
Riz au lait et au caramel

Batavia sauce
vinaigrette
*
Chipolata
Lentilles vertes
*
Fromage fondu
*
Fruit de saison

Cèleri rémoulade aux noix

Lundi 21

Mardi 22

Jeudi 24

Vendredi 21

Œufs écalés
mayonnaise
*
Grillade de porc
Chou-fleur persillé
*
Saint-Nectaire
*
Banane fruit

Salade de tomates ton et
macédoine
*
Axoa de bœuf
Macaroni au beurre bio
*
Flanby vanille caramel

Potage de légumes
*
Aiguillettes de poulet
au paprika
Pommes de terre
boulangères
*
Couloumiers 45% 320
*
Orange

Salade de laitue au
jambon et à l’emmental
*
Jambon blanc
Pommes de terre vapeur
maison
*
Fromage blanc aux fruits
rouges

Lundi 28

Mardi 29

Jeudi 31

Vendredi 01/02

Thon et surimi
mayonnaise
*
Raviolis sauce tomate

Salade de concombre au
cantal
*
Ratatouille au poisson
Salade composée à la
vinaigrette

Tomates Emmental
*
Raviolis au Bœuf à la
sauce Italienne
*
Galette Frangipane

Carottes râpées à
l’emmental
*
Lasagne bolognaise VBF
*
Saint Paulin
*
Poire

Salade de riz maïs tomates
et thon
*
Pané fromage
Haricot vert T/F persillé
*
Fromage frais aux fruits

*
Tomme blanche
*
Clémentine

*
Dos de cabillaud à la sauce
aux citrons
Riz pilaf tandoori
*
Eclair au chocolat

*
Glace bâtonnet vanille

