
Menu du 24 janvier 2022

au 28 janvier 2022

Déjeuner Dîner

Oeufs à la russe.

Pâté en croûte.

Tomates aux coeurs de palmier. Céleri râpé et poivrons.

Escalope de dinde viennoise.

lundi Grillade de porc à la diable.

24 Poêlée méditerranéenne. Pommes de terre rissolées.

Penne. Blettes à la crème.

Fromages. Fromages.

Salade d'orge au thon. Betterave à la gauloise.

Pamplemousse rose.

Carottes râpées aux raisins secs.

Blanquette de colin.

mardi Cuisse de poulet sauce agrumes.

25 Chou-fleur en persillade. Petits pois forestière.

Purée. Curry de carotte.

Fromages. Fromages.

Tarte au flan pâtissier.

Tarte chocolat.

Salade du midi.

Frisée aux mendiants.

Boeuf au chorizo. Velouté de poireaux-pomme de terre.

mercredi Pommes boulangères. Lasagnes maison.

26 Haricots verts persillés.

Fromages.

Bavarois framboise. Fromages.

Bavarois passion. Ananas frais.

Crevettes mayonnaise. Salade verte et poivrons.

Chou-rouge au bleu. Concombre vinaigrette.

Tomates sauce gribiche.

jeudi Rougail saucisses.

27 Menu fromage.

Poêlée de légumes.

Riz pilaf.

Fromages.

Fruit de saison.

Endives aux noix.

Céleri rémoulade. Salade verte mimosa.

Rouleau de surimi mayonnaise.

Filet de hoki sauce citron.

vendredi Emincé de volaille au cidre. Pizza maison.

Grains de blé aux légumes sautés.

Poêlée du soleil au pesto.

Fromages.

Gâteau basque.

Paris-Brest.

* sous réserve d'approvisionnement

L'Intendante, Le Proviseur,
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Clémentine.

Fromages.

28

Fruit de saison. Pêche surprise.

Omelette au fromage.

Macédoine aux crevettes.

Aiguillettes de volaille sautées.

Taboulé en chauve souris.

Yaourt aux fruits.

Iceberg en salade.

Poêlée brocolis champignons.

Cônes au choix.

Fromages.

Tajine de légumes et                                     

semoule BIO aux Keftas de volaille.

- 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.



 


