
 

 

Menus JANVIER 2020  composé de 34% de produits BIO 

 

 

 

 

 

LUNDI  6  
lentilles BIO en salade 
filet de poulet au citron 
gratin de courgettes BIO 
yaourt vanille 

13  
salade avocat  
roti d'agneau 

haricots verts BIO 
comté 

galette des rois 

20 
 salade 
poulet roti BIO 
pâtes au jus 
roitelet 
fruit BIO 

27  
carottes râpées BIO 

joue de bœuf 
poêlée de leg BIO 

gouda 
tarte au citron 

MARDI  7 
 tomates BIO  
bœuf  
carottes BIO 
edam 
tarte aux abricots 

14  
courgettes rapées  
beignet de blé 
gratin dauphinois 
yaourt vanille BIO 

 21 
 boulgour en salade 
limande meunière 
courgettes BIO 
ementhal 
fruit BIO 

28 
 haricots verts  
pané de soja 

pommes sarladaises 
petit suisse 
fruit BIO 

MERCREDI  8 
 concombre BIO 
lazagnes bolognaise 
fromage BIO 
fruit BIO 

15 
 terrine  campagne 
kebab de poulet 
carottes BIO 
emmenthal 
fruit BIO 

22 
  tomates BIO anchois 
roti de bœuf 
purée de navet 
fromage blanc nature 

29 
 salade surimi 
flan de pâtes 

poisson 
cantal 

fruit BIO 

JEUDI 2  
Quiche lorraine 
grenadin de veau 
poêlée de légumes 
fromage 
fruit BIO 

9 
 carottes râpées BIO 
risotto 
au potimarron 
fromage 
fruit BIO 

16 
 pizza au brie 
omelette fromage 
ratatouille 
cantal 
fruit BIO 

23 
 endives aux croûtons 
émincé végétal 
haricot blanc poivrons 
édam 
compote BIO 

30 
 tarte au fromage 

sauté de veau olives 
carottes BIO 
emmenthal 
fruit BIO 

VENDREDI 3  
Betteraves BIO 
omellette fines herbes 
boulgour legumes 
emmenthal 
fruit au sirop 

10 
 friand au fromage 
poisson 
gratin de choux BIO 
fromage blanc BIO 
 

17  
choux fleur BIO 
hachis 
parmentier 
yaourt aux fruit BIO 

24 
 rosette 
 colin 
riz tomate 
cantal 
fruit BIO 

31  
betterave BIO 

nuggets de poisson 
riz BIO 
comté 

compote de pêche BIO 
 

 

Informations allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de 

sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites. 
En fonction des arrivages, sous réserve de modifications 

 


