RESTAURANT SCOLAIRE - Ingrandes sur Vienne Maternelle

MOIS DE JANVIER 2018

lun 08 janv

mar 09 janv

mer 10 janv

jeu 11 janv

ven 12 janv

Potage de légumes

Céleri rémoulade

Betteraves vinaigrette

Pâté marmite

Coleslaw vinaigrette

Noix de joue de porc
caramélisée au vinaigre
balsamique

Bœuf carottes

Tajine de volaille

Rôti de porc à la diable

Gratiné de poisson au
fromage

Chou-fleur persillé

Pomme de terre vapeur

Semoule

Haricots verts

Printanière de légumes

Mi chèvre

Yaourt aromatisé

Velouté aux fruits

Yaourt nature sans sucre

Fromage blanc nature sucré

Mousse au chocolat

Poire

Kiwi

Galette des rois

Purée de fruit

lun 15 janv

mar 16 janv

mer 17 janv

jeu 18 janv

ven 19 janv

Haricots verts vinaigrette

Taboulé

Radis (beurre)

Chou fleur vinaigrette

Carottes râpées

Rousties de légumes

Filet meunière quartier
citron
Epinards à la crème

Purée

Boulette de bœuf à la
mexicaine
Pâtes

Cantadou

Yaourt aromatisé

Six de savoie

Yaourt nature sans sucre

Fromage blanc nature sucré

Crème dessert vanille

Banane

Cocktail de fruit

Pomme

Eclair chocolat

lun 22 janv

mar 23 janv

mer 24 janv

Rosette

Céleri rémoulade

Rouleau de surimi

Steak Haché

Escalope viennoise

Rôti de bœuf sauce choron

Dos de colin sauce nantua

Petit pois

Duo de carottes

Lentilles

Riz

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Rondelé nature

Yaourt nature sans sucre

Poire

Purée de fruit

Liégeois chocolat

Clémentines

lun 29 janv

mar 30 janv
Terrine de poisson blanc
sauce cocktail

mer 31 janv

Emincé de porc à la niçoise

Champignons à la grecque

Blanquette de veau

Concombre vinaigrette

Dos de hoky au beurre blanc
Flan de brocolis

ven 26 janv
Salade verte, croutons, mais,
œuf, miette de thon, oignons
rouges

jeu 01 févr
Salade de blé, petit pois,
surimi, maïs

ven 02 févr
Carottes râpées

Blanquette de volaille

Rôti de veau à la crème d'ail

Tarte Kebab

Jambon grill

Dos de colin meunière

Poêlée de jeunes carottes

Ratatouille

Salade verte

Chou-fleur persillé

Gratin dauphinois

Tarate A&FH

Yaourt aromatisé

Chantaillou

Velouté aux fruits

Fromage blanc nature sucré

Crème dessert chocolat

Pomme

Mousse au chocolat

Orange

Crêpes chandeleur

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

DESSERTS MAISON

CRUDITÉS DE SAISON

FROMAGES A LA COUPE

