Menus du 4 janvier au 19 février 202L
Lundi 4 janvier

Mardi 5 janvier

Jeudi 7 janvier

Vendredi 8 janvier

Taboulé ou
Concombre à la
crème

Carottes râpées ou
surimi

Betteraves ou crème de

Entrées diverses

thon
Lieu noir
Poêlée d'autrefois

Knacki

Escalope de poulet

Spaghetti à la
bolognaise

Julienne de légumes

végétarienne

Purée

Fromages et/ou fruits

Galette des rois
Yaourts

Fromage et/ou fruits
Yaourts

Lundi

ll

janvier

Macédoine de
légumes ou salade
parisienne
Quiches aux légumes

Mardi 12 janvier

Jeudi 14 janvier

Vendredi 15 janvier

Endive au bleu et noix
ou trio de pâtes

Piémontaise ou Avocat
mayonnaise
Filet de colin
Fondue de poireaux

Croque-monsieur

Risotto poulet
chorizo

/

Salade

Fromages et/ou fruits

Salade

Fromage etlou fruits

Yaourts

Lundi 18 janvier

Mardi 19 janvier

Vendredi 22 ianvier

Asperge ou riz niçois
Cordons bleus
Petit pois

Pâté de carnpagne ou
choux rouge
Filet de saumon
Gratin de choux fleurs

Jeudi 21 janvier
Radis au beurre ou salade
composé
Sauté de veau haricots

verts

végétarien

Yaourts

Fromage et/ou fruits

Yaou rts

Frornage et/ou fruits

Lundi 25 janvier

Mardi 26 janvier

Jeudi 28 janvier
Salade d'emmental et

Vendredi 29 janvier

Thon mayonnaise ou

Chou rouge ou
pornmes de terre
écha lotes
Sauté de poulet au

Yaourts

salade de tofu
Gnocchis au pesto et
mozzarella
Salade

curry
Poêlée de courgette et

Yaourts

riz

Fromage et ou/fruits

croutons ou concombre

Entrées diverses
Hachis parmentier

la crème
Lasagne à la bolognaise

Cordons bleus
Pommes de terre
sautées et haricots

Yaourts

Fromage etlou fruits

à

Lundi 1*'février

Mardi 2 février
Mardi gras

Jeudi 4 février

Vendredi 5 février

Cèleri rémoulade ou
mousse de foie
Steak haché

Charcuteries au choix

Haricots vinaigrette ou

Hamburger

ta bou lé

rites
Beignets

Omelette au fromage
Salade

Entrées diverses
Jambon à griller
Purée de patates
douces

Fromage et/ou fruits

Yaourts

Fromage et/ou fruits

Mardi 9 février

Jeudi 11 février

Vendredi 12 février

Saucisson sec ou

Salade de lentilles ou

Nouvel an chinois

fromage frais
Roti de bæuf
Carottes vichy

tomates au basilic
Blanquette de poisson

Fromages et/ou fruits

Yaourts

Lundi 15 février

Mardi 15 février

Jeudi 18 février

Vendredi 19 février

Betteraves ou salade
de crozets au

Feuilletée charcutier
ou poireaux
vinaigrette

Pâté en croûte ou salade
de choux

Entrées diverses
Flammekueche

Langue de bæuf sauce

Salade

Roti de porc
Salsifis à Ia paysanne

piquante
Coq uillettes

Fromage et/ou fruits

Fromage et/ou fruits

Yaourts

Ratatouille

Yaourts
Lundi I février

Carottes rappées ou
pâtes complètes
Steak de soja à la

tomate

F

Riz

Gratin de choux
Yaourts

frornage
Chili sin carne
Yaourts

*Menu pouvant être modifié sous réserve des stocks

