Tel : 06 86 77 95 74
Semaine 04 :
Du 24 au 30 janvier 2022

lundi 24
janvier 2022

mardi 25
janvier 2022

mercredi 26
janvier 2022

jeudi 27
janvier 2022

vendredi 28
janvier 2022

samedi 29
janvier 2022

dimanche 30
janvier 2022

MENUS A

MENUS B

Potage douceur d'automne
Viande Couscous
Légumes couscous
Semoule
Fromage blanc fromage
Poire
Salade de tomates
Escalope de volaille sauce echalote
Pommes de terre
Tartare ail et fines herbes
Cocktail de fruits au sirop
Salade multicolore au radis
Parmentier végétal
Emmental portion
Pomme
Macédoine mayonnaise
Potato burger
Lollo rossa
Gouda portion
Compote de poire
Haricots verts en salade
Filet de poisson pané sauce gribiche
Ratatouille niçoise
Pomme vapeur
Kiri
Riz au lait
Salade de brocolis aux amandes
Blanquette de veau à l'ancienne
Riz pilaf
Munster portion
Délice abricot
Batavia au dès de fromage
Paëlla

Poireaux vinaigrette
Poisson blanc sauce dijonnaise
Haricots verts persillés
Pomme vapeur
Vache qui rit
Compote cassis
Salade composée
Steak haché sauce béarnaise
Poêlée campagnarde
Mini Saint Albray
Crème dessert chocolat
Jambon cuit cornichon
Risotto de boeuf
Saint Nectaire portion
Fromage blanc aux fruits
Coeur de palmier vinaigrette
Oeufs durs florentine
Pomme vapeur
Port Salut portion
Pomme au caramel
Concombre à la féta
Tortellini sauce napolitaine

Mini Caprice
Tiramisu

Babybel
Ananas
1/2 Tarte aux oignons
Filet de cabillaud à l'armoricaine
Poêlée rustique
Mini brin
Compote de pomme
Potage potiron
Cuisse de lapin chasseur
Farfalle
Comté portion
Banane

Bon appétit
Les commandes sont à nous transmettre au plus tard le LUNDI à 08h00
pour les repas de la semaine suivante.
(Des modifications ponctuelles peuvent-être apportées à nos menus suite aux éventuelles perturbations
occasionnées lors des approvisionnements fournisseurs, merci de votre compréhension).
Suite à la loi EGALIM,
Les gestionnaires des services de restauration collective sont tenus de mettre en place un plan de
diversification des protéines et de proposer au moins un à deux jours par semaine un menu végétarien .

