
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 6 janvier au 12 janvier

Potage Crécy:carottes,oignon,flocon de Pdt
Filet de hoki pané et citron

Riz à la tomate
Haricots beurre à la tomate

Petit suisse aux fruits

Croq veggie tomate
Spaghetti

Poêlée de légumes
Mimolette

Pommes Golden bio

Salade anglaise au cheddar 
Rôti de veau au jus

Semoule
Courgettes en béchamel

Yaourt aromatisé

Endives aux pommes
Bœuf sauté sauce mironton

Carottes braisées
Galette des Rois frangipane? Couronne?

Hachis Parmentier maison bio
Yaourt nature sucré bio

Ananas BIO

Période du 13 janvier au 19 janvier

Boulettes de veau sauce tomate
Chou-fleur béchamel

Purée de pommes de terre
Fromage fondu Président

Orange

Carottes râpées
Rôti de porc sauce dijonnaise

Lentilles au jus
Haricots verts

Yaourt nature sucré bio

Chou rouge méditerranéen
Pané de blé fromage et épinard

Piperade
Macaroni

Fromage blanc à la framboise et brisure 
d'oréo

Laitue Iceberg et sce mangue
Bœuf sauté sauce mironton

Petits pois très fins
Semoule

Cake pépites chocolat spéculoos

Filet de limande meunière
Riz créole

Epinards hachés béchamel
Camembert

Banane

Période du 20 janvier au 26 janvier

Nuggets de blé enrobant à l'ail
Ratatouille

Coquillettes bio
Brie
Kiwi

Laitue Iceberg et croûtons et Dés de féta
Gigot d'agneau sauce navarin

Semoule
Légumes couscous
Yaourt aromatisé

Salade du chef
Escalope de poulet au curry
Julienne de légume braisée

Polenta crémeuse à la carotte
Fromage blanc et sucre

Potage Longchamps:petits pois, flocon 
PdeT, oignon, crème

Pavé de colin napolitain
Epinards hachés béchamel

Riz créole
Semoule au lait à la vanille

Rôti de veau vallée d'Auge
Frites

Tomme noire
Fruit de saison

Période du 27 janvier au 2 février

Salade coleslaw et Cubes de mimolette
Pavé de poisson mariné au citron

Haricots beurre à la tomate
Semoule

Yaourt aromatisé fraise Bio

Sauté de veau à la tomate
Jardinière de légumes

Fromage fondu Président
Pommes Rouges locales

Salade & croûton vinaigrette des Antilles 
et Cubes d'emmental  (ananas, jus 

pamplemousse, moutarde)
Rôti de bœuf sauce grand 

mère:champignon,ail,oignon,carottes,rou
x brun, fond brun

Aloo Gobi ( chou fleur, Pdt, curry, 
oignons)

Petit suisse sucré

Nem au poulet
Riz cantonnais sans viande

Saint Paulin
Ananas BIO

Salade BIO anglaise au cheddar
Coquillettes bio à la carbonara et 

Fromage râpé bio
Biscuit roulé au citron et fraise


	Menu Mensuel

