
VACANCES SCOLAIRES
S01 du 1er/01 au 5/01/2018 S02 du 8/01 au 12/01/2018 S03 du 15/01 au 19/01/2018 S04 du 22/01 au 26/01/2018  

LUNDI 1er LUNDI 8 LUNDI 15 LUNDI 22

Pizza Salade de riz provençale Salade Napoli

Escalope viennoise Nuggets de poulet Blanquette de volaille

Epinards à la crème Ratatouille à l'huile d'olive Haricots verts

Chantaillou ail et fines herbes St Paulin Fromage fouetté Mme Loïk

Flan chocolat Mousse au chocolat Liégeois à la vanille

MARDI 2 MARDI 9 MARDI 16 MARDI 23

Salade de pois chiches vinaigrette Persillade de pommes de terre Crêpe au fromage Quiche lorraine*

Fricassé de porc à la provençale* Filet de poulet à l'ancienne Filet de poisson poêlé au beurre Dos de colin sauce nantua

Haricots verts Carottes sautées Brocolis à la crème Purée de carottes
Yaourt gervais rigolo Gouda Camembert Yaourt sucré

Mini cake aux fruits Fruit Semoule au lait nappé caramel Mini roulé au chocolat

MERCREDI 3 MERCREDI 10 MERCREDI 17 MERCREDI 24

Radis beurre Haricots verts en salade Salade harmonie Macédoine de légumes mayonnaise

Mignonettes d'agneau sauce tex mex Cassolette de poisson Rôti de dinde aux olives Gardianne de bœuf

Torsettes à l'emmental aux pommes de terre Pommes de terre de légumes rosties Riz  de Camargue

Ptit louis tartine Rondelé au bleu Délice de chévre Petit moulé ail et fines herbes

Pêche au sirop Fruit Fruit Fruit

JEUDI 4 JEUDI 11 JEUDI 18 JEUDI 25

Salade verte iceberg Mélange carnaval Carottes râpées Salade verte iceberg

Dos de colin sauce nantua Petit salé Boulettes de bœuf sauce barbecue Rôti de porc au jus*

Riz créole aux lentilles* Semoule Gratin dauphinois

Cantafrais Pointe de brie Petit moulé nature Bûche de chévre

Fruit Compote de fruits Fruit Fruit

VENDREDI 5 VENDREDI 12 VENDREDI 19 VENDREDI 26

Carottes râpées Taboulé Salade verte iceberg Betteraves persillées

Saucisse de Toulouse* Hoki à la crème d'aneth Steak haché de veau forestier Poisson pané

Haricots blancs Poêlée de légumes méridionale Purée de potiron Petits pois

Edam Yaourt sucré Suisse aromatisé Fromage blanc aux fruits

Fruit Galette des rois / Royaume Galette des rois / Royaume Beignet aux pommes

* Présence de porc

 Mois de Janvier 2018

FERIE

Menus sous réserve de modifications dues à la saisonnalité des produits, à des défauts d'approvisionnement, des alertes intempéries, des grèves qui entraînent des modifications de menus avec des 
répercussions sur les semaines suivantes et à l'intégration de nouvelles recettes pour la découverte du goût chez l'enfant.




