
Du 03 janvier au 07 janvier 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Radis sel   Chou rouge aux noix

Rillettes cornichon*
    Concombre à la crème   Oeuf dur sauce béarnaise

  Aiguillettes de poulet panées multicéréales   Steak du fromager (végétarien)     Tartiflette*
Croq du fromager

  Dos de colin sauce ciboulette

  Pommes rissolées   Haricots beurre à la tomate (végétarien)     Brocolis vapeur   Riz

  Milanette   Laitage au chocolat     Petit suisse aux fruits   Saint-Nectaire

  Orange   Pomme bicolore     Mousse au chocolat bio   Galette des rois

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 10 janvier au 14 janvier 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Taboulé à la menthe   Céleri bio rémoulade (végétarien)     Concombre au surimi

Cervelas vinaigrette*
  Salade coleslaw

  Filet de poulet aux champignons   Tortillas (omelette aux pommes de terre –
végétarien)

    Chili con carne   Dos de colin lieu sauce oignons

  Boulgour à la tomate   Jeunes carottes sautées (végétarien)     Riz à la mexicaine   Quartiers de pommes vapeur

  Camembert   Yaourt aromatisé     Petit suisse nature   Emmental en Stick

  Liégeois saveur vanille caramel   Clémentines     Compote de pomme-ananas   
 Amandine aux framboises

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 17 janvier au 21 janvier 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Macédoine de légumes à la russe   Carottes râpées miel et citron     Tomate au maïs   Endives vinaigrette (végétarien)

  Rôti de porc sauce provençale*
Dos de colin d’Alaska pané

  Sauté de boeuf tikka massala     Couscous boulettes   Lasagnes de légumes (végétarien)

  Purée de courgettes   Riz indien     Semoule   

  Yaourt nature   Kiri     Petit Louis   Camembert bio

  Crème dessert praliné   Salade de fruits exotiques     Pomme bicolore   Gâteau au chocolat

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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Du 24 janvier au 28 janvier 2022

  Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi
  Salade de tortis 3 couleurs   

 Quiche camembert pommes
    Salade de pommes de terre à l’irlandaise

(végétarien)
  Carottes râpées vinaigrette

  Paupiette de dinde au caramel   Pavé de poisson mariné thym citron
poivre

    Nuggets de maïs (végétarien)   Dos de colin d’Alaska meunière

  Carottes rondelles   Purée     Ratatouille (végétarien)   Riz

  Tomme noire   Laitage au chocolat     Délice d’emmental   Petit suisse nature

  Compote de pomme gourde 100%
recyclable

  Poire     Fruit bio   
 Clafoutis ananas coco

  
*Contient du porc

 Produit élaboré dans notre atelier
pâtisserie

Menu conseillé suivant le GEMRCN. Produit Bio Nouvelle recette

Toutes nos crudités sont élaborées à partir de légumes frais
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