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Menus du 06 au 31 janvier 2020

Végétarien Galette de rois
Lundi 06 janvier Mardi 07 janvier Jeudi 09 janvier Vendredi10 janvier

Taboulé Macédoine Salade Verte Carottes râpées

Filet de poulet sauce façon barbecue Quiche chèvre et tomate Paupiette de veau sauce à la crème Choucroute garnie

Haricots verts persillés Frites Riz jaune /

Crème dessert chocolat Kiri Galette des rois Fruit de saison BIO (banane)

Lundi  13 janvier Mardi 14 janvier Jeudi 16 janvier Vendredi 17 janvier

Betteraves au maïs vinaigrette Crêpe au fromage Céleris râpé au curry et pommes Mortadelle et cornichons

Côte de porc sauce charcutière Filet de colin corn flakes et 
mayonnaise Sauté de dinde sauce champignons Hachis parmentier

Pommes sautées Légumes façon pot au feu (carottes, 
pomme de terre, poireaux) Pâtes /

Liégeois caramel Fruit de saison (clémentine) Eclair vanille Yaourt aromatisé

Végétarien
Lundi  20 janvier Mardi 21 janvier Jeudi 23 janvier Vendredi24 janvier
Salade de perles Salade verte au fromage Velouté de potiron Pizza jambon/champignons

Nuggets de blé Jambon grillé au jus Sauté de veau sauce moutarde à 
l'ancienne Poisson frais du jour sauce à l'oseille

Haricots verts à la tomate et basilic Frites et ketchup Lentilles Jardinière de légumes

Flan nappé caramel Compote du jour Brownies Yaourt BIO La Tourette

Nouvel an chinois Végétarien
Lundi  27 janvier Mardi 28 janvier Jeudi 30 janvier Vendredi 31 janvier
Radis et beurre Salade de pommes de terre Nems Oeufs durs et mayonnaise

Sauté de bœuf à l'orientale Croque monsieur Sauté de porc au caramel Gratin de pâtes "comme à la maison"

Semoule et légumes coucous Salade verte Riz cantonais /

Crème dessert vanille Fruit de saison BIO (kiwi) Flan à la noix de coco St Nectaire
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Végétarien Galette des rois
lundi 06 janvier mardi 07 janvier jeudi 09 janvier vendredi 10 janvier

Taboulé Macédoine Salade Verte Carottes râpées
Coeurs de palmiers au surimi Salade de pommes de terre Oeufs durs et mayonnaise Feuilleté au fromage

Salade verte Salade verte 1/2 pomelos et sucre Salade verte
Filet de poulet sauce façon 

barbecue Quiche chèvre et tomate Paupiette de veau sauce à la crème Choucroute garnie

Blé Frites Riz jaune /
Haricots verts persillés / Brocolis /

Camembert Fromage blanc Yaourt Coeur de Fermier Edam

Crème dessert chocolat Fruit de saison (orange) Galette des rois Fruit de saison (banane)
Fruit de saison (kiwi) Kiri Fruit de saison (clémentine) Liégeois vanille

lundi 13 janvier mardi 14 janvier jeudi 16 janvier vendredi 17 janvier
Betteraves au maïs vinaigrette Crêpe au fromage Céleris râpé au curry et pommes Mortadelle et cornichons

1/2 pomelos et sucre Champignons frais au fromage 
blanc Salade de riz Radis et beurre

Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte

Côte de porc sauce charcutière Filet de colin corn flakes et 
mayonnaise Sauté de dinde sauce champignons Hachis parmentier

Pommes sautées / Pâtes /

Petits pois
Légumes façon pot au feu 
(carottes, pomme de terre, 

poireaux)
Courgettes /

Chèvre Fromage blanc sucré St Nectaire Gouda 

Liégeois caramel Fruit de saison (clémentine) Eclair vanille Fruit de saison (pomme)

Fruit de saison (poire) Mousse au chocolat Fruit de saison (orange) Yaourt aromatisé 
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Végétarien
lundi 20 janvier mardi 21 janvier jeudi 23 janvier vendredi 24 janvier

Salade de perles Salade verte au fromage Velouté de potiron Pizza jambon/champignons

Salade de coeurs d'artichauts Feuilleté hot-dog Jambon de pays et cornichons Salade de maïs et tomates

Salade verte Coleslaw vinaigrette Salade verte Salade verte

Nuggets de blé Jambon grillé au jus Sauté de veau sauce moutarde à 
l'ancienne

Poisson frais du jour sauce à 
l'oseille

Riz Frites Pâtes /

Haricots verts à la tomate et basilic / Courgettes Jardinière de légumes

Brie Petits suisses aromatisés Cantal Yaourt BIO La Tourette et sucre

Flan nappé caramel Compote du jour Brownies Fruit de saison (Banane)

Fruit de saison (Clémentine) Kiri Fruit de saison (Kiwi) Liégeois au chocolat

Nouvel an chinois Végétarien
lundi 27 janvier mardi 28 janvier jeudi 30 janvier vendredi 31 janvier

Radis et beurre Salade de pommes de terre Nems Oeufs durs et mayonnaise

Beignets de chou fleur Rillettes de thon Salade de chou blanc au sésame Champignons à la grecque

Salade verte Pomelos et sucre Salade verte Salade verte

Sauté de boeuf à l'orientale Croque monsieur Sauté de porc au caramel Gratin de pâtes "comme à la 
maison"

Semoule Flageolets Riz cantonais /

Légumes couscous Carottes vichy / Julienne de légumes

P'tit Louis Camembert Petit suisse sucré St Nectaire

Crème dessert vanille Fruit de saison BIO (Kiwi) Flan à la noix de coco Mousse au chocolat
Fruit de saison (Pomme) Chèvre Salade de fruits aux litchis Fruit de saison (banane)


