
lundi-03-- (V) mardi  -04- MERCREDI - 05- jeudi-06- vendredi-07--  (P)

betteraves  bio carottes râpées  bio salade aux betteraves oeufs durs bio/ maïs/salade salade de pomme bio
séchées

sauce tomates / soja filet de poulet steak haché  bio bœuf au haricots rouges épaule  cuite
riz pomme  cuite  bio purée (chili) haricots verts  bio

salade salade salade salade salade

fromage  bio fromage fromage  bio fromage
fromage

fruit  bio yaourt  bio fruit  bio fruit  bio galette de rois
lundi-10--    (P) mardi  -11- (v) MERCREDI - 12- jeudi-13-   vendredi-14-- 

croque rapide jus de fruit   bio crèpes fourrées salade composée
potage au potimarrons bio

chipolatas  bio choux-pommes  bio filet de poulet bœuf en sauce filet de poisson
ratatouille farce végétale frites navets/carottes petits légumes à la crème

salade salade
fromage fromage  bio fromage  bio

fromage  bio fromage  blanc
fruit   bio fruit   bio crème vanille  bio

fruit   bio
lundi-17--  (P) mardi  -18-   MERCREDI - 19-  jeudi-20- vendredi-21-- (V)

carottes râpées  bio petit pain / sardine potage salade au surimi salade de haricots verts
(bio)

cassoulet  maison escalope de dinde chili steak haché  bio lentilles aux poivrons
''mogettes de Vendée'' purée de brocolis végétal jardinière de légumes émincé de blé / pois chiche

salade salade salade
fromage  bio salade

fromage fromage  bio fromage  bio
fruit fromage

petit-suisse   bio fruit crème au chocolat  bio fruit  bio
lundi-24-- mardi  -25-    (p) MERCREDI - 26-   (p) jeudi-27-  (V) vendredi-28--  (p)

œufs durs  bio /maïs betteraves  bio salade jurassienne
salade de pomme  bio petit pain pâté  bio

pâtes  bio au fromage omelette  bio
filet de limande rôti de porc rôti de bœuf  et paprika fumé haricots verts  bio

Ebly petit-pois carottes pomme cuite
salade salade salade salade

fromage
fromage fromage  bio fromage  bio

yaourt  bio
fruit  bio fruit  bio fruit  bio fruit   bio

lundi-31--  (V)

salade coleslaw
(choux bio)

galette  œuf / fromage
salade

compote  bio

                                                                                                    **Les viandes de bœuf sont d'origine française **  - Menu contenant du porc (p) Menu végétarien (V)

RESTAURANT SCOLAIRE JANVIER
) 02 40 98 83 32 2022

Saluons ensemble cette 
nouvelle année qui vieillit 
notre amitié sans vieillir notre 
cœur , bonne année à tous .


