
Lundi 08 janvier Mardi 09 janvier Jeudi 11 janvier Vendredi 12 janvier

Betteraves Tourin à la tomate Jambon blanc beurre Carottes râpées

Brandade de poisson Cuisse de poulet bio Lasagnes de légumes et chèvre Steak haché de bœuf bio

Salade verte Haricots verts bio Salade verte Salsifis en gratin

Galette des Rois frangipane Fromage* Fruit de saison* Yaourt aux fruits mixés

Fruit de saison*

Lundi 15 janvier Mardi 16 janvier Jeudi 18 janvier Vendredi 19 janvier

Salade de fond d'artichaut et cœur de palmier Crêpe au fromage Bouillon vermicelle , croûtons Salade de chou blanc et mimolette

Blanquette de  veau bio Rôti de porc Filet de lieu noir frais pané maison Omelette de pommes de terre

Riz Haricots beurre Flan de courgettes Salade verte

Mousse au chocolat au lait Salade de fruits Fromage bio* Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison*

Lundi 22 janvier Mardi 23 janvier Jeudi 25 janvier Vendredi 26 janvier

Velouté poireaux, pommes de terre Carottes râpées Salade de feuilles de chêne, avocat et noix Taboulé 

Escalope de poulet sauce moutarde Spaghettis à la bolognaise  bio Sauté de porc Filet de cabillaud, sauce hollandaise 

Poêlée de légumes Crème dessert au chocolat Pommes duchesse Julienne de légumes, blé

Carotte, chou-fleur, petit pois, haricot vert Yaourt aux fruits Carotte, courgette, céléri

haricot beurre, oignon Fromage*

Fromage* Fruit de saison*

Galette des Rois briochée

Lundi 29 janvier Mardi 30 janvier

Tartiflette Duo de radis rose, radis noir beurre

Salade verte Rôti de veau 

Compote pomme/coing Lentilles bio

Biscuit Fromage*

Fruit de saison*

Produit bio et/ou fermier

Produit frais et/ou maison

Produit local

Produit événementiel

*selon arrivage

Compte tenu des pratiques cultuelles, le porc est remplacé selon par du poulet, du poisson, du bœuf ou des œufs

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

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

RESTAURANTS SCOLAIRES ECOLE MATERNELLE ANNE FRANK / ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE A. DE ST-EXUPÉRY

MOIS DE JANVIER 2018

  ***TOUTES NOS VIANDES SONT CERTIFIEES D’ ORIGINE FRANCAISE.

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


