JANVIER 2022
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

lun. 03 janv.

mar. 04 janv.

jeu. 06 janv.

ven. 07 janv.

Velouté de potimarron/P de T
Escalope de poulet sauce tomate
Haricots verts/Pde T sautées
Fuit de saison (Banane)

Macédoine/Thon
Sauté de porc aux champignons
Riz
Galette des rois

Betteraves rouges / Carottes
râpées
Rôti d'agneau
Purée de brocolis
Yaourt nature sucré

Quiche jambon/fromage
Poisson meunière (Fish and chips)
Jardinière de légumes
Fruit de saison (pomme/mandarine)

mar. 11 janv.

jeu. 13 janv.

ven. 14 janv.

Pizza
Dos de cabillaud en sauce
Chou-fleur poêlé
Fromage / Crème dessert

Taboulé
Saucisse de veau
Lentilles
Fromage blanc confiture

lun. 10 janv.
Salade d'endives
(endives, dés gruyère et pommes)

Spaghetti bolognaise
Compote/Biscuit

SANS VIANDE et SANS POISSON

Velouté aux pois
Gratin dauphinois / Piperade
(tomates-poivrons)
Fromage / Fruit de saison (banane)

lun. 17 janv.

mar. 18 janv.

jeu. 20 janv.

ven. 21 janv.

Salade de chou chinois
aux lardons
Rôti de veau
Frites
Fruit de saison (mandarine)

Velouté de courgettes au kiri
Cordon bleu
Petits pois/carottes (sans lardons)
Yaourt aux fruits

Salade verte
Blanquette de dinde
aux champignons
Gratin de pâtes
Fruit de saison (pomme/kiwi)

Haricots verts en salade
Poisson pané
Salsifis à la tomate
Crème anglaise /Fouace

lun. 24 janv.

mar. 25 janv.

jeu. 27 janv.

ven. 28 janv.

Céleri rémoulade/ Poireaux
vinaigrette
Steak haché
Pommes de t. sautées
Fromage / Fruit de saison (Pomme)

Feuilleté au fromage
Roti de porc
Haricots blancs à la tomate
Fruit de saison (Clémentines)

lun. 31 janv.

mar. 01 févr.

Betteraves rouges
Sauté de veau / Purée
Fromage
Fruit de saison (Pommes / kiwi)

SANS VIANDE ET SANS POISSON

Potage Potiron/P d T
Raviolis épinards
Yaourt nature sucré
Jésuite

jeu. 03 févr.

Carottes râpées/œufs durs
Filet meunière
Semoule de blé et ratatouille
Flamby

ven. 04 févr.

FEVRIER 2022
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

lun. 31 janv.

mar. 01 févr.

jeu. 03 févr.

ven. 04 févr.

Soupe de campagne au vermicelle
Chipolata
Gratin de courgettes et p.de t.
Liégeois/Biscuit

Salade de brocolis Escalope de
poulet panée
Petits pois/carottes aux lardons
Yaourt nature sucré

Salade de riz créole
Dos de cabillaud au court bouillon
Epinard béchamel
Fruit de saison (banane)

lun. 07 févr.
Salade croquante de chou rouge
et blanc au thon et amandes
Hachis Parmentier aux petits
légumes
Fromage / Coupe tutti frutti

mar. 08 févr.
SANS VIANDE ET SANS POISSON

Salade composée de lentilles
Riz et légumes de couscous
Tarte aux pommes

jeu. 10 févr.

ven. 11 févr.

Velouté de carottes
Rôti de dindonneau
Haricots verts
Pommes noisette
Fromage / Fromage blanc sucré

Salade verte
Macaroni à la Carbonara
(jambon, crème fraîche)
Dessert

lun. 14 févr.

mar. 15 févr.

jeu. 17 févr.

ven. 18 févr.

lun. 21 févr.

mar. 22 févr.

jeu. 24 févr.

ven. 25 févr.

VACANCES SCOLAIRES
lun. 28 févr.

mar. 01 mars.

jeu. 03 mars.

VACANCES SCOLAIRES

ven. 04 mars.

