A la cantine ... en janvier
Lundi 8 janvier

Mardi 9 janvier

Jeudi 11 janvier

Vendredi 12 janvier

Betteraves rouges à la vinaigrette au
xérès/Soupe au pistou
Lasagne à la bolognaise
(plat complet)
Petit suisse nature/Fondu carré président
Clémentine/Pomme

Salade de lentilles/Salade de pomme de terre
mimosa
Roti de porc au jus
Haricots vert persillés
Cantal à la coupe/Danone nature
Kiwi/Poire

Salade verte batavia/Demi
pamplemousse
Omelette au fromage
Epinards
Pate lisse/Bûche du Pilat à la coupe
Galette des rois

Lundi 15 janvier

Mardi 16 janvier

Jeudi 18 janvier

Menu américain
Carotte râpées et maïs vinaigrette au
ketchup
Cheeseburger
Frites
Petit suisse aromatisé/fromage de vache
à la coupe
Compote de pomme caramélisé et
banane à la cannelle/Glace pot vanille et
fraise
Vendredi 19 janvier

Salade de pennes à la
méditerranéenne/Salade de riz
camarguaise
Nugget’s de volaille
Gratin de brocolis
Yaourt nature/Tome blanche à la coupe
Pomme/Kiwi

Mâche et endives vinaigrette/Salade douceur
Filet de lieu à la sétoise
Semoule
Chanteneige/Danone aromatisé
Cocktail de fruits au sirop/Ananas au sirop

Concombre au fromage blanc/Céleri
rémoulade/tomate
Emincé de bœuf aux carottes
(plat complet)
Emmental à la coupe/Petit suisse nature
Gâteau marbré

Soupe de légumes/Salade de haricots
verts vinaigrette à l’échalote
Poisson doré au beurre
Petits pois
Pate lisse/Edam à la coupe
Poire/Orange

Lundi 22 janvier

Mardi 23 janvier

Jeudi 25 janvier

Vendredi 26 janvier

Menu savoyard
Ciselée d’iceberg
Raclette savoyarde
(plat complet)
Reblochon à la coupe/Crème à la vanille
Biscuit de Savoie/Moelleux aux myrtilles

Taboulé/Salade de perles aux 3 couleurs
Steak haché bouchère au jus
Flan de légumes
Port salut à la coupe/Fromage blanc pate lisse
Clémenvilla/Pomme

Achard de légumes/Salade florida
Poulet à la crème
Riz
Yaourt aromatisé/Saint paulin à la coupe
Kiwi/Poire

Salade du puy/Velouté de potiron
Lieu de tomate et basilic
Haricot beurre à la persillade
Fromage fondu/Petit vougeot à la coupe
Mousse au chocolat/Île flottante

Lundi 29 janvier
Salade bretonne
Spaghettis à la bolognaise
(plat complet)
Tartare/Yaourt nature nova
Orange/Pomme

Mardi 30 janvier
Soupe paysanne/Poireau cuit vinaigrette
béarnaise
Poisson pané
Epinards
Saint-Marcellin à la coupe/Rondelé
Gâteau de semoule au caramel/Flan nappé au
caramel

