
M  enu de   Janvier     2020  

Du 6 au 10 Du 13 au 17 Du 20 au 24 Du 27 au 31

Lundi

Émincé de dinde aux
champignons

Gratin choux fleurs* 
et pommes de terre

Brie
          Galette des rois

Céleri rémoulade*
Chili sans viande

Riz
Kiwi jaune*

Sauté de veau**
Céréales gourmandes

Fromage à raclette
Poire* à croquer

Salade de choux chinois* dés de
comté et raisins

Sauté d’agneau ou croque provençale
Méli-mélo de carottes fenouil

Yaourt à la vanille

Mardi

Salade de carottes*
Boulette de bœuf ou végétales à

la sauce tomate
Haricots verts

Yaourt à la vanille

Salade de choux pommes et raisins*
Jambon de porc ou de dinde

Pommes de terre grillées
Fromage blanc au miel

Salade de carottes* sauce
citronnée

Paleron** ou steak végétale
Gratin de brocolis

Mousse au chocolat

HAPPY BIRTHDAY !!!!
Salade composée maïs betteraves*

Burger végétale
Pommes de terre au miel

Morbier
Éclair au chocolat

Accueil

Francas

du

Mercredi

Tagliatelles au thon
Morbier

Pomme au four

Couscous et ses légumes*
Camembert

Fondant au chocolat et sa crème
anglaise

Salade verte*
Hachis parmentier

Kiwi

Potage de vermicelles
Émincé d’Escalope de poulet ou

végétale
Purée de carottes*
Yaourt aux fruits

Jeudi

Salade verte*
Lasagnes aux lentilles

Chèvre
Clémentines*

Choux fleurs* sauce au fromage
blanc ail et fines herbes

Cordon bleu de dinde ou cordon
bleu végétale

Poêlée de petits légumes*
Yaourt aux fruits

REPAS BLEU
Salade de choux* au pignons de

pain
Œufs durs mayonnaise

Purée pommes de terre et céleri
Fromage blanc et son coulis bleu

Salade d’endives aux noix*
Estouffade de bœuf **

Potatoes
Crème à la pistache

Vendredi

Soupe de courgettes au fromage
fondant

Cabillaud
Purée de brocolis

Comté
Ananas frais

Salade verte et dés de fromages
(comté/tomme/emmental)

Penne au thon avec à sauce tomate
Crème de bleu

Litchis*

Nuggets de saumon
Haricots beurre

Comté
Orange*

Quenelle de poisson
Riz complet

Fromage fondant
Clémentines*

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de bien vouloir nous en excuser. 
80 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique 
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011
**Viande bovine origine France
Conformément au décret n°2015-447 du 17 avril 2015 « relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non pré emballées  », les documents concernant la
composition des menus sont à votre disposition au bureau de l’accueil périscolaire La Pirouette au 03 81 36 37 15


