MENU DU MOIS DE JANVIER 2015
Menus susceptibles de variations sous réserve
des approvisionnements

LUNDI

MARDI

Semaine du
05/01 au 09/01/2015
Macédoine de légumes
Œuf dur mayonnaise
Tomate farcie
Riz
sv : Tarte aux légumes
Gouda
Tomme blanche
Banane
Kiwi
Duo de carottes râpées
Salade jurassienne
Escalope de dinde à la crème
Gratin dauphinois, salade
sv : Œuf béchamel
Camembert
Bûchette mi-chèvre

Semaine du
12/01 au 16/01/2015
Mélange radis / courgettes
Chou-fleur vinaigrette
Chipolatas
Haricots blancs à la tomate, pv
sv : Omelette
Port salut
Edam
Liégeois vanille
Liégeois chocolat
Potage à la tomate
Salade hollandaise
Bœuf bourguignon
Coquillettes
sv : Bolognaise de thon
Tomme noire
Gouda
Clémentine
Poire

Semaine du
19/01 au 23/01/2015
Cœur de palmier vinaigrette
Céleri rémoulade
Paupiette de veau provençale
Semoule
sv : Tarte aux poireaux
Fromage fondu président
Camembert
Yaourt nature
Yaourt aromatisé
Maïs vinaigrette
Œuf dur mayonnaise
Sauté de dinde au curry
Chou-fleur au gratin, pv
sv : Crêpe au fromage
Mimolette
Rondelé
Tarte aux pommes
Tarte au flan

Semaine du
26/01 au 30/01/2015
Crème de potiron
Friand au fromage
Poulet rôti sce basquaise
Tortis et julienne de légumes
sv : Cubes de saumon à la crème
Cantadou
Tomme noire
Pomme
Kiwi
Haricots verts vinaigrette
Chou-fleur vinaigrette
Filet de hoki sce crevettes
Riz aux légumes

Salade coleslaw

Pizza

Salade de lentilles

Crêpe aux champignons

Sauté de veau sce marengo
Purée
sv : Pavé fromager

Burger de veau sce forestière
Brocolis, pv
sv : Cubes de poisson

Steack haché sce tomate
Pommes à l'ail, carottes
sv : Quenelle de brochet nantua

Escalope de dinde à la crème
Pommes smiles, petits pois
sv : Tarte aux légumes

Chanteneige

Cantafrais

Gouda

Maroilles

Compote

Fromage blanc

Petit suisse aux fruits

Yaourt aux fruits

Tomates et thon
Surimi
Petit salé
Lentilles, pv
sv : Cubes de saumon à la crème
Saint nectaire
Carré président
Crème dessert caramel
Crème dessert vanille
Crème de chou-fleur
Betteraves vinaigrette
Lasagnes de saumon
Salade

Salade verte et croûtons
Salade verte et lardons
Rôti de dinde au romarin
Semoule et ratatouille
sv : Omelette
Cantal
Bûchette mi-chèvre
Beignet au chocolat
Beignet aux pommes
Salade de pâtes
Salade de riz
Nuggets de poisson
Haricots verts, pv
sv : Crêpe aux champignons
Croq lait
Mimolette
Yaourt aromatisé
Yaourt aux fruits

Velouté de courgettes
Pâté de foie
Rôti de bœuf sce échalote
Frites, salade
sv : Tarte au fromage
Brie
Emmental
Clémentine
Poire
Betteraves vinaigrette
Macédoine de légumes
Cubes de colin pané
Riz et sce tartare

Carottes râpées
Tomates vinaigrette
Hachis parmentier
Salade
sv : Brandade de poisson
Carré président
Cœur de dame
Eclair au chocolat
Eclair au café
Taboulé
Salade piémontaise
Rôti de porc aux pruneaux
Jardinière de légumes
sv : Pizza
Saint paulin
Chanteneige
Compote de pommes
Compote tous fruits

Galette des rois

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Fraidou
Cœur de dame
Cocktail de fruits
Compote

Edam
Chantaillou
Mousse au chocolat
Mousse au café

Coulommier
Port salut
Flan vanille
Flan chocolat

