
MENUS DU 24 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2022

lundi 24 janvier lundi 31 janvier lundi 7 février 

Salade verte Roulé au fromage Salade composée
Brandade de poisson Bœuf           flamande Chili végétarien
Fromage blanc / Miel Riz

Purée de céleri Yaourt nature / Confiture
Petits suisses sucrés

mardi 25 janvier mardi 1 février mardi 8 février 

Betteraves cubes Salade d’endives Salade de lentilles
Omelette       au fromage Tagliatelles      carbonara Sauté de poulet label        aux champignons
Pommes de terre sautées

Mousse au chocolat Tomme de vache      à la coupe Épinards       béchamel
Kiwi

mercredi 26 janvier mercredi 2 février mercredi 9 février 

Salade de pâtes au surimi Taboulé Salade d’endives       aux noix
Dos de Cabillaud aux champignons Sauté de canard aux champignons noirs Rôti de veau label rouge sauce moutarde

Poêlée rustique
Fromage / Mandarine Poêlée de légumes Pommes vapeur

Camembert / Orange Tomme d’Anjou      à la coupe
Pomme

jeudi 27 janvier jeudi 3 février jeudi 10 février 

Salade de chou blanc Céleri      rémoulade Salade verte
Ravioli à la volaille Dhal de lentilles Sauté de porc bbc au caramel

Riz basmati
Mimolette St Nectaire Nouilles aux légumes

Compote de pommes / Galette St Michel Banane Liégeois au chocolat

vendredi 28 janvier vendredi 4 février vendredi 11 février 

Carottes râpées Salade de chou rouge Salade de crudités et édam
Couscous végétarien Filet de merlu sauce provençale Dos de lieu noir frais à l’oseille

Chanteneige Blé Purée de potiron
Pomme Flan au chocolat Salade de fruits

                        : fait maison

œufs, produits à coque, soja, lupin, lait (y compris lactose), sulfites, poisson, crustacés, 
céréales contenant du gluten, arachides, sésame, céleri, moutarde.

                      : bbc Les enfants devant suivre un régime alimentaire spécifique pour raison médicale devront le faire sous forme de PAI.

Toutes nos viandes de bœuf et veau sont nées, élevées et abattues en France.

s/viande : omelette

s/viande : tagliatelles       aux fruits de mer s/viande : tarte au fromage

Port salut / Mandarine

s/viande : crêpe au fromage s/viande : galette végétale

s/viande : raviolis au saumon s/viande : émincé de blé au caramel

L’ensemble des plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes les plus courants :  
                       : produits région Occitanie


	Feuille1

