janvier-22
DU

03-janv
AU

07-janv

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Menu végé

EPIPHANIE

Salade verte locale

Salade de pommes de terre bio

Céleri rémoulade bio

Macédoine mayonnaise bio

Eminçé de poulet
Coquillettes bio
Fraidou

Tarte trois fromages
Haricots verts bio
Fromage blanc bio

Sauté de bœuf au paprika LR
Carottes bio béchamel
Fourme d'Ambert AOC

Colin meunière
Riz bio à la tomate
Chèvre bûchette

Compote de pommes rhubarbe bio locale

Fruit bio

Galette des rois

Liégeois au chocolat

Pain bio

DU

10-janv
AU

14-janv

Pain bio

Menu végé
Œuf dur mayonnaise

Salade de coleslaw bio

Batavia bio croutons noix et fromage

Friand au fromage

Nuggets de blé
Epinards bio à la crème
Camembert bio

Boulette de bœuf à la tomate VBF
Pennes bio
Petit suisse bio

Sauté de dinde sauce crème LR
Gratin de courgettes
Yaourt nature bio

Filet de lieu sauce safranée
Blé bio et pêle mêle de légumes
Cantal AOC

Crème dessert vanille

Compote de pommes coing bio local

Beignet au chocolat

Fruit bio

Pain bio

DU

17-janv
AU

21-janv

24-janv
AU

28-janv

Pain bio

Pain bio

LA MONTAGNE

Menu végé

Rillette à la sardine

Potage vert prés bio

Salade verte bio

Carottes râpées bio

Cordon bleu
Purée de brocolis
Yaourt nature bio

Sauté de bœuf mironton LR
Semoule bio
Brie bio

Tartiflette
Tomme grise

Pané de blé fromage
Poêlée de légumes bio
St Morêt bio

Fruit bio

Yaourt aromatisé

Gâteau de Savoie

Mousse au chocolat

Pain bio

DU

VENDREDI

Pain bio

Menu végé
Haricots verts en salade

Coquillettes sauce cocktail bio

Salade aux 3 fromages

Endives vinaigrette bio

Quenelles natures sauce tomate

Rôti de porc au jus

Sauté de poulet à la moutarde LR

Stick de poisson pané

Riz bio
Fromage blanc

Petits pois bio
Pont l'Evêque AOC

Pommes rissolées
Gouda bio

Carottes bio infusion colombo
Yaourt nature bio

Fruit bio

Crème dessert au chocolat

Compote pommes abricots bio

Tarte au chocolat

Pain bio

Pain bio

