
Salade verte 
Pépite de hoki 

Ratatouille 
Fromage blanc bio 
Galette des rois 

15 

Le 07 janvier 
animation  
« les peuples du 

froid » 

 

 

A venir menu crêpe  
et menu 
chinois  

 

Le 26 janvier  
  menu végétarien 

  

   

Mâche sauce balsamique 
Boudin noir 

Écrasé de pomme de terre 
  Yaourt nature (circuit court) 

Ananas frais 
 

Taboulé oriental 
Steak végétal soja blé sauce 

dijonnaise 
Épinard au beurre 

Vache qui rit 
Compote pomme  

grenade 

Mortadelle aux pistaches 
Cheeseburger 

Frite 
Camembert bio 

Poire (circuit court) 
28 

 

Chou rouge 
Pavé de saumon « frais »  

sauce hollandaise 
Riz pilaf 
Fromage blanc bio de 

campagne (circuit court) 
Roulé à la fraise 

 

Carotte râpée bio 
Saumonette sauce vin blanc 

Julienne de légume 
Semoule à la vanille 

Madeleine 
 

 
Betterave aïolée 

Tartiflette 
Edam bio 
Pomme  
(circuit court) 

 

Avocat sauce cocktail 
Paupiette de volaille au cidre

( circuit court) 
Côte de blette/pomme vapeur 

Faisselle 
Pomelo 

 

Champignon à la grecque 
Nuggets de poulet 

Carotte vichy 
Chamois d’or 

Clémentine 
  

  Pomme de terre au boursin 
Jambon grill en sauce 
Lentille (circuit court) 

Tomme blanche 
banane  

Pâte au surimi 
Sauté d’agneau à la lyonnaise 

Flageolet 
Délice de camembert 

Orange bio 

Radis rose beurre 
Hachis parmentier  
(bœuf circuit court) 

Petit fruité 
Mosaïque de fruits 

 

 

Velouté poireau pomme de 
terre 

Gratin de gnocchi au jambon 
Chanteneige 

Salade de fruits 
  

Salade paysanne 
Langue de bœuf sauce  

charcutière 
Pomme dauphine 

Saint albray 
Compote pomme abricot 

bio 

Pizza royale 
Emincé de bœuf stroganoff 

 (circuit court)  
Petit pois carotte 

Kiri 
Eclair chocolat  18 

Chou fleur vinaigrette 
Risotto de poulet (poulet 

circuit court) 
Saint nectaire 

Mandarine 

Tomate maïs 
Filet de cabillaud crème de 

ciboulette 
Purée flamande 

Brie 
Poire au sirop 19 

 

Macédoine mayonnaise 
Grillardin de bœuf sauce crème  

Haricot beurre 
Samos 
kiwi  

Concombre bio au yaourt 
Quenelle de volaille  

Armorique 
Courgette aux épices 

Petit suisse 
Chou vanille 7 6 4 5   8 

11 12 13 14 

25 

22 21 20 

26 29 27 

  Le 15 janvier 
 galette des rois 

 

Meilleurs Vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année 

Scolaire et Centres de Loisirs 

2021 
    JANVIER 

« animation peuples du froid » 

« GALETTE DES ROIS » 

« MENU VEGETARIEN » 

Endive vinaigrette 
Filet de colin meunière 

Coquillette sauce tomate 
Babybel 

Pomme cuite au  
     coulis de fruit rouge 


