
Service Restauration-Production
TEL : 04.76.29.80.65

     
    MENU ECOLE

                  SEMAINE DU 31 JANVIER AU 04 FEVRIER 2022

LUNDI 31 JANVIER :LUNDI 31 JANVIER :
Pizza au fromage

Steak haché (VBF)
Sv : steak de soja 
Carottes sautées * MARDIMARDI     01 FEVRIER 01 FEVRIER    ::

Fromage blanc Macédoine de légumes
Clémentine Sauté de bœuf (VBF)*

Pain Sv : omelette
Polenta

Petit suisse aux fruits
Crêpe au sucre

MERCREDI 02 FEVRIER :MERCREDI 02 FEVRIER : Pain
Repas du centre aéré
Velouté de poireaux*

Emincé de dinde sauce forestière *
Sv : aiguillettes de blé

Coquillette et son emmental râpée *
Salade de fruits

Pain     JEUDI 03 JEUDI 03     FEVRIERFEVRIER       :    : 
Samoussa de légumes

Poisson sauce chinoise* 
Poêlée wok avec des nouilles
Fromage « vache qui rit »

VENDREDI 04 FEVRIER  : VENDREDI 04 FEVRIER  : Ananas en cube
Repas végétarien Pain

Salade de chou chinois *
Falafel *

Semoule aux  légumes 
Yaourt nature

Tarte aux pommes
Pain

BON APPETITBON APPETIT

La cuisine centrale se laisse le droit  de modifier les menus en cas de problème de livraison. Merci de votre
compréhension.
       : Aliments issus de l'agriculture biologique            :Aliments issus de la région            pêche responsable
VBF: viande bovine française      *:le « fait maison »                
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