
         Du 6 au 31 janvier 2020
Jour Semaine du

6 au 10 janvier
Semaine du

13 au 17 janvier
Semaine du

20 au 24 janvier 
Semaine du

27 au 31 janvier 

Lundi Betteraves bio emmenthal 
vinaigrette ●
Escalope cordon bleu
Epinards à la crème ●

Pomme bio

Consommé aux vermicelles ●
Jambon braisé ** ●
Purée de pommes de terre ●
Poire

Flan de courgette au kiri (plat 
complet) ●
Fromage blanc sucré bio
Banane

Crème de légumes ●
Filet de poisson meunière
Haricots beurre bio sautés ●
Pomme bio

Mardi Salade de pommes de terre ●
Omelette garnie au fromage
Haricots verts sautés ●
Galette des rois

Carottes râpées vinaigrette ●
Rôti de veau au jus ● 
Piperade basquaise ●
Tarte aux pommes

Céleri bio râpé vinaigrette ●
Cuisse de poulet à l'oignon ●
Jardinière de légumes crémée ●
Purée de pêche s/s ajouté

Chou rouge pomme raisin ●
Spaghetti bolognaise bio + 
gruyère (plat complet) ●
Purée de pruneaux s/s ajouté

Mercredi Crème de potiron ●
Blanquette de poisson ●
Riz bio ●
Galette des rois

Céleri rémoulade ●
Poulet bio au jus ●

Petits pois à la française ●
Camembert bio

Macédoine mayonnaise ketchup ●
Tortilla piperade
Flageolets ●
Poire

Salade verte        vinaigrette

Tarte chèvre tomate basilic
Yaourt nature bio

Poire

Jeudi Carottes râpées à l'orange ●
Spaghetti carbonara ** + gruyère 
(plat complet) ●

Kiwi bio

Salade verte         vinaigrette

Riz bio + lentilles ●
Carottes sauce douce ●

Pomme bio

Potage de légumes bio ●
Blanquette de veau
Epinards crème + émincés de 
fenouil ●
Emmenthal  bio

Salade d'endives aux noix ●
Sauté de bœuf à la provençale ●
Pommes de terre grenaille
Tarte multifruits

Vendredi Chou-fleur bio vinaigrette ●
Sauté de veau au curry ●
Gratin de courgettes ●
Purée fraises s/s ajouté

Salade domino ●
Filet de poisson aux légumes ●
Carottes vichy bio ●
Brownie

Betteraves bio vinaigrette ●
Filet de poisson sauce curry ●
Lentilles ●
Yaourt sucré bio

Riz bio petits légumes et haricots 
rouges ●
Camembert bio
Orange

SANS PORC **
9 janv : blanc de poulet - 
spaghetti

SANS PORC **
13 janv : paleron de bœuf 

L'origine des viandes de bœuf et de veau (nés, élevés et abattus en FRANCE) est VBF et VVF.
● Plat fait maison   (A) = adulte
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