
Menus scolaires

du 23 janvier au 10 février 2023

Tous les mardis et vendredis, baguette ou pain Bio

Menus proposés sous réserve de modifications dues à nos approvisionnements. 
Toutes les viandes servies sont nées, élevées et abattues en France.
Les fruits et légumes qui entrent dans la composition des menus sont de saison.Les menus sont validés par Madame Thareau, nutritionniste et ingénieur agroalimentaire.

 n n légumes, fruits        n n  viande, poisson, œuf        n n produits laitiers       n n matières grasses        n n féculents        n n produits sucrés

fait maison    produits bio   PROD
UITS

LOCA
UX  produits locaux    label rouge

  
menu végétarien       Haute Valeur Environnementale (HVE)

 pêche durable    produits de la ferme    origine protégée  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

salade verte et céleri râpé

blanquette de dinde

poêlée de légumes

yaourt aromatisé 
à la fraise

salade verte 
et dés de fromage

quiche aux légumes

riz au lait

salade verte 
et radis noirs râpés

emincé de porc

purée de légumes

flan pâtissier

chou-fleur vinaigrette

sauté de boeuf

pâtes

emmental râpé

fruit

salade verte et maïs

côte de porc

haricots verts à l’ail

verre de lait

cookies

23/01

30/01

24/01

31/01

26/01

02/02

27/01

03/02

betteraves cuites 
à la vinaigrette

veau marengo
semoule

crème chocolat
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duo de choux rouge et blanc
à la vinaigrette

filet de poisson

poêlée de légumes racines

biscuit

yaourt aromatisé

salade verte 
et dés de fromage

sauté de porc aux olives

frites 

fruit

salade verte et cervelas

spaghetti à la bolognaise 
(viande de boeuf hachée)

emmental râpé

glace

carottes râpées

curry butternut et lentilles

riz 

fromage 

compote

06/02 07/02 09/02 10/02
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lentilles à la vinaigrette

sauté de boeuf au romarin

brunoise de légumes

fromage

fruit

Sibon
     le caneton
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potage de légumes
emmental râpé

filet de poisson sauce bisque

pommes vapeur

fruit
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