
Service Restauration-Production
TEL : 04.76.29.80.65

     
    MENU ECOLE

                  SEMAINE DU 27 JANVIER AU 31 JANVIER 2020

LUNDI 27 JANVIER :LUNDI 27 JANVIER :
Crêpe au fromage

Steak haché au jus* (VBF)
Sv : omelette

Carottes sautées de la région*

Petit suisse aux fruits
Banane MARDI 28MARDI 28     JANVIER JANVIER    ::

Repas végétarien
Salade verte aux noix*

Gratinée de raviolis aux épinards
Fromage Saint Marcellin

MERCREDI  29 JANVIER :MERCREDI  29 JANVIER :  Tarte aux pommes
Poireaux vinaigrette*

Choucroute garnie 
Sp +Sv : saucisse végétale

Pomme de terre*  
Camembert

Flan au caramel
JEUDI 30 JANVIER : JEUDI 30 JANVIER : 

Salade de quinoa 
(maïs, macédoine)

Filet de poisson sauce citron*
Purée de courge*
Fromage blanc

VENDREDI 31 JANVIER  : VENDREDI 31 JANVIER  : Orange 
Céleris rémoulade

Gigot d'agneau*  (VOF)
Sv : steak de poisson*

Flageolet*
Fromage Saint Paulin
Compote de fruits BON 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 Pain :farine de la région
   VBF: viande bovine française              - pêche responsable *:le « fait maison »
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