
Mardi 03 janvier Mercredi 04 janvier Jeudi 05 janvier Vendredi 06 janvier

Betteraves Potage de légumes maison Pêches au thon

Steak haché de bœuf bio ALSH Filet de lieu noir frais Sauté d'agneau

Frites Brunoise de légumes, semoule Carottes et coquillettes bio

Fruit de saison  (carotte, courgette, céleri rave, navet) Fromage *

Yaourt nature sucre bio Galette des Rois

Lundi 09 janvier Mardi 10 janvier Mercredi 11 janvier Jeudi 12 janvier Vendredi 13 janvier

Soupe de poisson, emmental rapé Feuilleté au fromage Salade piémontaise Salade verte, dés de pomme et noix

Chipolatas Escalope de veau (pomme de terre, saucisse de Strasbourg, mayonnaise Raviolis frais  au bœuf bio

Purée de pomme de terre maison Gratin de courgettes maison ALSH Cuisse de pintade fermière Salade verte

Fruit de saison Fromage * Galette brocolis carottes Crème catalane

Compote de fruit Fromage *

Fruit de saison

Lundi 16 janvier Mardi 17 janvier Mercredi 18 janvier Jeudi 19 janvier Vendredi 20 janvier
Menu élaboré avec les éléves de CE1 du TAP 

Cuisine "Petits toqués"

Céleri rémoulade Chou-fleur en salade, sauce béarnaise Tourin à la tomate (pâtes alphabet) Salade de mâche, féta et croûtons

Paupiette de veau bio Rôti de porc ALSH Gratin de la mer (moules, saumon frais et courgettes) Filet de poulet sauce champignons

Poêlée forestière Pâtes, carottes Quinoa Poêlée de brocolis

(pommes de terre rissolées, champignon, oignon) Petits suisses sucré bio Fromage au choix (camenbert ou kiri) Fruit de saison

Fromage * Salade de fruits (orange,clémentine,kiwi,banane)

Fruit de saison

Lundi 23 janvier Mardi 24 janvier Mercredi 25 janvier Jeudi 26 janvier Vendredi 27 janvier

Carottes rapées Radis, beurre Taboulé Tartiflette maison

Petit salé aux lentilles* maison Pavé de poisson à la bordelaise Escalope de dinde panée maison Salade verte

Yaourt à la grecque Julienne de légumes Purée de potiron/patate douce maison Yaourt fermier nature sucré

*lentilles bio (carotte, courgette, céleri) ALSH Fromage *

Fromage* Fruit de saison

Galette des Rois

Lundi 30 janvier Mardi 31 janvier Produit bio et/ou fermier

Produit frais et/ou maison

Crèpe jambon emmental Chou coleslaw Produit local

Cuisse de poulet bio Beefsteak Produit événementiel

Poêlée de légumes ratatouille sauce Fourme d'Ambert *selon arrivage

(aubergine, courgette, tomate, oignon) Pommes de terre grenaille

Fromage * Petits suisses au chocolat

Fruit de saison

 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire. JORF n°0229 du 2 octobre 2011

Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacé selon par du poulet, du poisson, du bœuf ou des œufs
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  ***TOUTES NOS VIANDES SONT CERTIFIEES D’ ORIGINE FRANCAISE.

*** Nos menus sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons liées au service.

Les menus sont élaborés conformément à l'Arrêté du 30 septembre 2011 (modifié selon la nouvelle version 2015 du GEMRCN)   


