Semaine 01 du 03 janvier 2022 au 07 janvier 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Roulade de volaille

Flan courgette chèvre

Carottes râpées aux raisins

Salade Tika

Betteraves vinaigrette

Aiguillettes de poulet panées
multicéréales

Steak du fromager

Rôti de dinde sauce paprika

Tartiflette

Dos de colin sauce ciboulette

Petits pois carottes

Haricots beurre à la tomate

Purée

x

Riz

Milanette

Edam

Yaourt sucré

Saint-Paulin

Saint-Nectaire

Compote de pomme-banane

Semoule au lait

Beignet aux pommes

Clémentines

Galette des rois

Semaine 02 du 10 janvier 2022 au 14 janvier 2022
Taboulé à la menthe

Céleri rémoulade (végétarien)

Oeuf dur sauce tartare

Salade de lentilles carottes et cumin

Pâté en croûte cornichon :

Boeuf braisé sauce niçoise

Tortillas (omelette aux pommes de terre –
végétarien)

Beignets de calamars ketchup

Chili con carne

Dos de colin lieu sauce oignons

Boulgour à la tomate

Jeunes carottes sautées (végétarien)

Haricots verts vapeur

Riz à la mexicaine

Poêlée primeur

Camembert

Laitage saveur vanille

Tartare ail et fines herbes

Gouda

Emmental en Stick

Liégeois saveur vanille caramel

Clémentines

Banane

Orange

Amandine aux framboises

Semaine 03 du 17 janvier 2022 au 21 janvier 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Macédoine de légumes à la russe

Carottes râpées miel et citron

Concombre à l’aneth

Rillettes cornichon

Endives vinaigrette

Dos de colin d’Alaska pané

Sauté de boeuf tikka massala

Chipolatas

Couscous boulettes
Lasagnes de légumes (végétarien)

Haricots beurre persillés

Riz indien

Pommes vapeur

Semoule

Emmental

Kiri

Laitage au chocolat

Petit Louis

Camembert

Crème dessert praliné

Salade de fruits exotiques

Cookie chocolat blanc

Brassé à la pulpe de fruits

Gâteau au chocolat

Semaine 04 du 24 janvier 2022 au 28 janvier 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Chou rouge vinaigrette

Quiche camembert pommes

Oeuf dur mayonnaise

Salade de pommes de terre à l’irlandaise
(végétarien)

Salade de perles et coeurs de palmier

Paupiette de dinde au caramel

Pavé de poisson mariné thym citron
poivre

Boulettes d’agneau sauce cresson

Nuggets de maïs (végétarien)

Boeuf braisé mironton

Blé aux petits légumes

Purée

Julienne de légumes

Ratatouille (végétarien)

Haricots verts ciboulette

Tomme noire

Mini cabrette

Coulommiers

Yaourt nature

Edam

Compote de pomme gourde 100%
recyclable

Poire

Banane

Pomme rouge

Clafoutis ananas coco

