
LUNDI  --  04  -- MARDI --05 --   MERCREDI -- 06 -- JEUDI--07--  (p) VENDREDI -- 08--(V)

pain aux céréales

betteraves  bio carottes râpées bio potage  bio salade d'ébly au thon petit pain /radis 

cordon bleu steak haché  bio tomates à la farce   jambon fumé œufs durs au fromage

   petits pois carottes haricots verts (bœuf) ratatouille fusilli  bio

salade salade

fromage fromage fromage

fromage bio compote  bio

fruit  bio gâteau  bio

yaourt  bio fruit fruit

LUNDI  --  11  -- (p) MARDI --12 --   MERCREDI -- 13 -- (p) JEUDI--14--  (V) VENDREDI -- 15--

crudités / fromage blanc galette au beurre endives au fromage potage tomates /œufs durs

   sauté de porc bio filet de poulet   rôti de porc émincé blé/pois chiche filet de poisson  (frais)

à la crème pomme cuite  bio purée ébly purée de brocolis

riz de Camargue bio salade salade

fromage

fromage fromage fromage fromage  bio

crème vanille  bio fruit  bio yaourt  bio fruit flan au caramel

LUNDI  --  18  -- MARDI--19 (V)  MERCREDI -- 20 -- JEUDI--21--  VENDREDI -- 22--

pain aux céréales

pamplemousse concombre crêpes fourrées salade de haricots verts  pomme bio au  surimi

émincé de poulet

escalope de dinde spaghetti bolognaise steak haché bio haricots rouges à la farce

jardinière de légumes végétale bananes frites gratin de courgettes (chili)

salade salade salade (bœuf)

salade salade

fromage  bio fromage fromage fromage

fromage

petit suisse yaourt  bio fruit crème au chocolat  bio

fruit  bio

LUNDI  --  25  -- MARDI--26  (p)  MERCREDI -- 27 -- JEUDI--28--  (p) VENDREDI -- 29-- (V)

jus de fruit  bio petit pain  /  pâté  bio tomates et persillade croisillon au fromage carottes bio râpées

farce à la tomate cuisse de poulet dos de colin   chipolatas omelette

(dinde)   petits pois / carottes sauce Nantaise haricots verts  bio P.D.T

frites riz  de Camargue  bio salade salade

fromage fromage  bio

yaourt  bio fromage

fruit fromage

fruit  bio yaourt  bio

crème vanille  bio

                                                                                                    **Les viandes de bœuf sont d'origine française **  - Menu contenant du porc (p) Menu végétarien (V)

RESTAURANT SCOLAIRE JANVIER

) 02 40 98 83 32 2021

Un nouvel an pour un..... nouvel 
élan !!!! 
Que cette nouvelle aventure qui 
commence vous apporte son lot 
de joie,
Bonne année 2021 à tous !


