
MENUS BIO 

LUNDI     : 03/01/2022

Œuf mimosa
Lasagnes bolognaises et salade verte

Compote de pommes

LUNDI   : 10/01/2022

Tomates en salade
Boules bœuf et riz sauce tomate

Yaourt aux fruits mixés

LUNDI   : 17/01/2022

Velouté de légumes
Fromage

Biscuit au chocolat

MARDI     : 04/01/2022

Escalope de poulet, haricots verts et pommes de terre
sautées

Vache qui rit
Yaourt aromatisé

MARDI   : 11/01/2022

Sauté de poulet et haricots verts
Carré frais

Moelleux au chocolat 

MARDI   : 18/01/2022

Betteraves rouges au maïs
Tortis bolognaise

Yaourt choco

JEUDI : 06/01/2022

Feuilleté fromage
Steak haché frites
Galette des rois

JEUDI   : 13/01/2022

Feuilleté aux légumes
Sauté de bœuf et pommes de terre rissolées

Fruit de saison

JEUDI     : 20/01/2022

Donut pané de colin d’Alaska et blé à la tomate
Gouda 

Compote de pommes et bananes

VENDREDI : 07/01/2022

Taboulé
Aiguillettes de colin panées et fusilli

Tarte aux pommes
 

VENDREDI   : 14/01/2022

Filet de cabillaud, carottes rondelles et riz
Emmental

Petits bio aux fruits 

VENDREDI : 21/01/2022

Jus de fruits
Steak haché et chou-fleur

Fruit de saison 

Liste des 14 allergènes majeurs possible dans nos repas : Gluten, crustacés, œufs, poisson, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites, arachides, lupin, mollusques.



MENUS BIO

LUNDI   : 24/01/2022

Coquillettes au maïs
Sauté de dinde aux champignons et courgettes

vapeur
Fruit de saison

LUNDI   : 31/01/2022

Salade au maïs
Steak haché et frites
Tarte aux pommes

MARDI   : 25/01/2022

Meunière de poisson, jeunes carottes et trio de
céréales
Edam

Gâteau au chocolat

MARDI   : 01/02/2022

Taboulé 
Sauté de porc et fusilli 

Crème choco

JEUDI     : 27/01/2022

Velouté de potiron et graines de courge
Hachis Parmentier et salade

Crème dessert vanille

JEUDI     : 03/02/2022

Filet de poisson blanc, chou-fleur et riz
Chanteneige à tartiner

Yaourt caramel

VENDREDI : 28/01/2022

Boulettes de bœuf et riz
Bûche de chèvre

Madeleine

VENDREDI : 04/02/2022

Potage tomate vermicelles
Gratin savoyard
Fruit de saison  


