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Féculents et céréales

[,roduits laitiers

-

rultrlr-- I

NOM DU CLIENT

Mardi

(EflVé, Âterip,n Mercredi
:
Pâté de campagne*
Dos de crudités

Ôaiottes raPees'iQl

Grignotines de porc* sauce

I
I

:

Menus choix scolaires du 18 au 29 janvier 2021

Lundi

dijonnaise (*)

rr(.rr r§ITp

Merci de retourner vos choix par mail avant !q1349venq!ry 2020

Iégurnes ou fruits

-E&

I

Produits protidiques
Produitssucrés

1>?-Vendredi

Jeudi

O',,

+ Cornichon

Salade iceberg

Betteraves

()ç
Cordon bleu de dinde

Calamars à la romaine

Merguez

Courgettes

Pennes

Haricots beurre

blanc:'d'@

Steak haché sauce marengo

Eouchées de Poulet

Blé tomaté

Chou

7

Emincé de poulet sauce ketchup

riz
Torsades

Coulommiers

Overnat

Vache picon

Pomme

Banane

Edarn

Fromage frais fruité

Yaouft aux fruits mixés
Fourrandise fourée fraise

o

Compote pomme poire

ô(j
l')Routode d.

ddtc

Mercredi

Mardi

Lundi

ô[

trf-

Jeudi

Vendredi

tu'"'" Na,oli

Crêpe à I'emmental
Salade

.:.\
bulgare "

oÜ

cél"rirémoulade

*r!9

,r.,
Haché de poulet
sauce aux olives

Menu en coürs d'élàboration.

*

Poisson blanc pané

Rissolette de veau

Escalope de poulet sauce bigarade

Chou-fleur

Haricots verts

Printanière de légumes

Les fripons

Petit moulé nature

Poire

Kiwi

Riz à la crème

Yaourt aromatisé
Rondelé

Flan nappé caramel

Dolcetto cacao
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Féculents et céréales
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CLIENT
NOM DU
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Menus choix scolaires du ler au 12 février 2021

Merci de retourner vos choix pe!'-!!ail ?val1l !913 novembre 2O]O

Légumes ou fruits

':t)@
bfhou rouge

gféleri

Produitsprotidiques
Produitssucrés

.1

|ürj5Ïrl
Salade mixte

rémoulade.;3@

o';

Filet de nuggets dePoulet

Boulettes de bceuf
sauce au thYm

Emincé de volaille façon kebab

Haché au thon

Petits pois

Macaroni

Carottes

Pommes de terre persillées

Fromage frais fruité

Fraidou

Yaourt

Egrené de bæuf sauce lYonnaise

Torsades

Coulommiers

Sair.rt

Crêoe

Pomme

q2.t Banane

Mousse au chocolat

Compote

rnôret

pomme abricût

ô1,

Sêmaine du O8/O2 au

l2l02l202l

()C Duo de crudites

Vz pomelos

.;l\@

Lasagnes (plat complet)

+ sucre

Aiguillettes de Poulet sauce

Salade printanière,;ar'@

Saucisse de Strasbourg*

chasseur

(ù) Soucisse de voloille

Haricots beurre

Ratatouillel Polnme de terre

Burger de veau sauce aux flnes
herbes

Filet de colin MSC sauce à l'aneth
Penne

., ôir, Betteraves

ô:i

Paupiette de veau sauce barbecue

Pâtes de couleur

Boulghour

Camembert

Hollandette
Frornage frais iruité

ôl

I

Pomme

Yaoun arontatisé

Compote de pomme
Gaufre fantasia

{l Fécutentsetcéréales
! Produitslritir-'rs
I

Légunres ou

Lundi
Pâté de campagne*

*
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Menus choix scolaires du 15 au 26 février 2021
Merci de retourner vos choix par mail avant le 11 ianvier#o?;'

fruits

Semaine du 15/02 au L9lO2l2O21

U

NOM DU CLIENT

--'-"-'-{F";":-" q*
}l* -

- Vacances scolaires zones A et C
illtnDl {illÂ§
,:'ol€hou rouge

Cornichon

,;,
'

Mercredi
lr'o\Céleri rémoulade

@

r

@

*

* ';:i'

-ÿi
'

+*

t'f

'^

-\/

#

*

Jeudi

Produits protidiques
Procluits sucrés

+

*

Vendredi

Pizza au fromage
Carottes râpées

Nussets de bléS7

Haché au cabillaud

Carbonara de porc*

Carottes

Pommes de terre persillées

Coquillettes

Petits pois

Petit moulé nature

Yaourt

Coulommiers

Edam

Fromage frais

Pomme

Beignet au chocolat

Maestro vanille

Compote pomme ananas

Banane

egréné de bæuf sauce
carbonade

Emincé de poulet sauce

Macaroni

Sêm.ine du ZUO2au

gourmande

@

26l(,2lm2l - Va!ülî.æscolahrs zonei B et C @VéSétarien @=

Prodult

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Salade mixte

Salade piémontaise@

*n*o**"ô0=

':'c\' Duo de crudités

Cervelas de volaille + Cornichon
Rissolette de veau

isauté

de boeuf sauce ketchup

Haricots beurre

Frites

Grignotines de porc* sauce
Robert

#

Courgettes

/

riz

Fromage frais fruité

Délice à l'emmental

@

:$L

râi.onnée

^srl.lrtur€
Vendredi

ÊTaboulé
Poisson blanc pané

Purée

Chou-fleur

Camembert

Vache picon

Saint môret

Yaourt aromatisé

Madeleine

Orange

Omelette

E

ite.ôiron

Novly chocolat

Banane

Poire
Menus sous

d'approvisionnement fournisseurs

(*) Plat

à base de porc
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NOM DU CLIENT
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Menus choix scolaires du 01 au LZ mars 2021
Merci de retourner vos choix par mail avant le ll janvier 2O21
zone
B
scolaires
Semaine du 01 au OSlO3l2021 Vacances
Légunres ou

Produits protidiques
Produits sucrés

fruits

Jeudi
(Euf dur

Scarole

Curry de porc*

Cordon bleu de dinde

Yz pomelos

+ sucre

Boulettes au boeuf sauce
u,estern
§::ï

Crêpe à l'emmental
Escalope de poulet sauce creme
Calamars à la romaine

Brocolis

Macaroni

Carottes,

Riz

Pâtes de couleur

Fromage frais
Les fripons

Muffin chocolat pépites de chocolat

flSsuint

Hollandette

paulin
Gouda

Compote pomme abricot

Flan nappé caramel

Banane

Kiwi

Vega,arien qr)

Sen*ne du 08 au LZlO3l2O21-

**V

Mercredi

Mardi

Lundi
Betteralres

Salade printanière

-jt

Carottes râgÉes

Pilons de poulet sauce aux olives

Haricots verts

ü

Torsades bolognaise

= Produitdelasemaine

ô()=

proaultdesaison .,;.0\=Asricultureraisonnée

Jeudi

@

Aiguillettes de poulet sauce

Salade iceberg

Cassoulet*

Vendredi
@Macédoine

Colin d'Alaska meunière

lyonnaise
Torsades

Vache picon

Purée de céleri

Petits pois

Yaourt

2 P'tits roulés Fol épi

Fromage frais fruité

Gaufre flash poudrée

Mousse au chocolat

Kiwi

Croc lait

Orange
Menus sous

d'approvisionnement

Compote pomme banane

(*) Plat â base de porc ,.8Iü
uË{§q

tîffi

