
Semaine 02

08.01.18
au

12.01.18

Semaine 03

15.01.18
au

19.01.17

Semaine 04

22.01.18
au

26.01.18

Salade verte vinaigrette Taboulé Chou rouge vinaigrette
Tarte aux poireaux Salade de pomme de terre

Salade betty
(maïs, betterave)Salade d'orange

Quenelle de brochet à la tomate

VF    Viande Française en frais

Chou fleur en gratin

Créme dessert vanille

Nuggets de poulet

Mandarine

Escalope à la viennoise
Haricots beurre Gnocchi

Port salut

Purée de potirons

Carré frais

Blé

Babybel
Pomme

Fromage blancTomme noire

Pizza au fromage

Filet de colin

Ile flottante

Pâté de campagne

Pilon de poulet

Compote

Haricots verts

Gouda

Calamar à la romaine

Chou chinois vinaigrette

Jeudi Vendredi

Mâche vinaigretteFriand au fromage Betteraves aux pommes vertes

MercrediMardiLundi

Carottes râpées fraîches en vinaigrette

Salade endives, noix, pommes

Riz
Tomates farcies Bloc de dinde sauce girolles   VF

Tarte aux fruits
Brie 

Céleri rave mayonnaise

Cantal

Poireaux vinaigrette

Filet de lieu sauce agrumes

Mandarine Viennois

Petits pois

Yaourt aromatisé

Boulghour

Carottes sautées

Camembert Emmental

Gâteau des rois

Faisselle

Flageolets

Cœur de palmier
H.verts, thon, œuf vinaigretteEndives sauce roquefort

Champignons de Paris à la créme

Cordon bleuHampe de bœuf     VF
Poêlée méditerranéenne

Radis beurre

Comté 
Orange

Rôti de veau     VF

Yaourt nature

Saucisson Soupe de légumes

Vache qui rit

Concombres à la créme

Pâte

Kiwi

Boulette de bœuf

Salade de fruitsClémentine

Tagliatelles  de courgettes 

Fruits exotiques

Saumon sauce à l'oseille

Crêpe au fromage

P de Terre vapeur à la tomate
Sauté de porc     VF

Chou fleur vinaigrette

Présence d'allergénes

Présence d'allergénes

Quiche fromage

(PdT, œuf, thon) Fenouils  râpés

Kiwi

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des livraisons.

Les entrées en caractéres gras sont servis aux enfants de maternelles.

Sulfites, moutarde, sirop de glucose, 

gluten

Menu du 08 au 26 Janvier 2018

Présence 

d'allergénes

Sulfites, moutarde, maltodextrine, lait, 

gluten, sirop de glucose
Sulfites, œuf

Sulfites, gluten, moutarde, poissons et 

dérivés
Sulfites, moutarde Sulfites, moutarde, sirop de glucose

en vinaigrette

Brocolis en gratin

Sulfites, moutarde, glutenSulfites, lait, gluten, sirop de glucose Sulfites, sirop de glucose
Sulfites, poissons et dérivés, 

maltodextrine
Sulfites, lait, gluten, œuf

Sulfites, lait œuf, gluten Sulfites, moutarde, poissons et dérivés Sulfites, œuf, poissons et dérivés Sulfites, moutarde, gluten


