Menu du 08 au 12 janvier 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Haricots verts en
salade

Salade de pâtes

Salade strasbourgeoise

Salade verte composée

Steak haché (France)

Cœur de merlu

Chunk de poulet

Frites

Epinards à la crème

Gratin de chou fleur

Compote

Crème renversée

Fruit

Menu susceptible de changement
en fonction des approvisionnements

Bœuf mode aux
carottes (France)

Galette des rois

Ratatouille
Flan caramel


Les plats figurants en vert sont cuisinés à partir de
produits issus de l’agriculture biologique



Produits congelés



Menu du 15 au 19 janvier 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Quiche lorraine

Salade de tomates à la
feta

Saucisson

Salade verte composée

Poulet roti

Saucisse

Aiguillettes de colin
Orn-flahg
Lasagnes (UE)

Haricots verts

Purée

Jardinière de légumes

Yaourt nature bio

Salade de fruits frais

Flan pâtissier

Compote

Menu susceptible de changement
en fonction des approvisionnements



Les plats figurants en vert sont cuisinés à partir de
produits issus de l’agriculture biologique



Produits congelés



Menu du 22 au 26 janvier 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Fritto-misto 4 légumes

Salade campagnarde

Salade verte composée

Feuilleté hot dog

Sauté de porc à la
moutarde

Escalope de dinde

Carbonnade de bœuf
(France)

Beignet de colin

Crozets

Petits pois

Gratin de chou fleur
Fromage blanc battu

Compote

Mousse au chocolat

Fruit

Menu susceptible de changement
en fonction des approvisionnements



Salade
frais
Les plats figurants
en vert de
sontfruits
cuisinés
à partir de
produits issus de l’agriculture biologique



Produits congelés



Menu du 29 Janvier au 02 Février 2018
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Tarte au fromage

Carottes rapées

Salade verte composée

Crêpe au fromage

Poissonnette

Roti de porc

Blanquette de veau

Filet de poulet pané

Epinards à la crème

Pommes rissolées

Riz

Purée de carottes

Fruit

Yaourt aux fruits bio

Compote

Crêpe nutella-sucre

Menu susceptible de changement
en fonction des approvisionnements

Compote de poires


Les plats figurants en vert sont cuisinés à partir de
produits issus de l’agriculture biologique



Produits congelés

