
Menu du 10 janvier 2022

au 14 janvier 2022

Déjeuner Dîner

Pâte en croûte. Salade verte maïs.

Thon sur macédoine. Tomates à l'emmental.

Concombre au basilic.

Sauté de poulet aux épices.

lundi Menu fromage.

10 Brocolis persillés. Pommes de terre rissolées.

Penne. Poêlée 4 saisons.

 Fromages.  Fromages.

Céleri rémoulade. Feuilleté hot dog.

Terrine de poissons. Betteraves en dés mimosa.

Soja en salade chinoise.

Goulasch de boeuf.

mardi Cervelas à l'alsacienne.

11 Trio de légumes aux carottes jaunes Riz pilaf BIO.

Purée. Courgettes au basilic.

 Fromages.  Fromages.

Iceberg en salade. Velouté de tomate.

Jambon cornichons. Salade de blé grand frisson.

Lasagnes maison. Cuisse de poulet rôtie.

mercredi Petits pois à la française.

12 Poêlée de légumes grillés au pesto.

 Fromages.  Fromages.

Tomates mozzarella. Salades vertes mêlées.

Taboulé aux agrumes. Chou blanc émincé aux noix et raisins.

Pamplemousse rose.

Filet de colin au beurre blanc.

jeudi Knack.

13 Bruxelles à l'ancienne.

Choucroute nature.

 Fromages  Fromages.

Pommes de terre aux oeufs.

Carottes râpées vinaigrette.

Asperges mousseline.

Sauté de porc aux olives.

vendredi Vegi burger épeautre.

Lentilles vertes à la crème.

Côtes de blettes au gratin.

 Fromages.

Chausson aux pommes.

Gâteau basque.

* sous réserve d'approvisionnement

L'Intendante, Le Proviseur,

C. BRUN-WILHELM J-M. BERGE

Fruit de saison. Panna cotta aux fruits rouges.

Julienne de légumes.

Spaghettis à la bolognaise.

Douceur de Yunnan. Banane.

Lasagne Ricotta Epinard Chèvre.

Yaourt aux fruits. Glace Sundae.

Fruit de saison. Beignet au chocolat.

Cheeseburger.

Gratin de poisson.

Salade verte maïs.

Croque monsieur.

Cône chocolat.

Fromage.14

- Les caractères gras signalent les aliments soumis à une 

fréquence réglementée dans le cadre des recommandations 

nutritionnelles.

Engagement Varoquaux - Egalim *

- chaque jour, au moins 25% des fromages proposés sont Bio,

- au moins l'un des fruits est Bio ou Local,

- un repas végétarien est proposé au moins une fois par semaine.


