
   Concombre à la crème bio * 
Nugget de poisson 

 Courgette persillade (fraîche) 
Crème dessert chocolat bio 

(circuit court) 
Banane  14 

Le 07 janvier 
 galette des rois  

 

  

Le 20 janvier  
  Menu  
montagnard  

  

   

Salade aux croûtons 
Boudin blanc aux pommes 
Purée de pomme de terre 

  Yaourt brassé fraise 
 (circuit court) 
Ananas frais 

Pois chiche à l’orientale 
Mijoté de sot l’y laisse de 

dinde (circuit court) 
Poêlée bretonne 

Vache qui rit bio * 
Mirabelle au sirop 

Chou rouge bio * 
Cheeseburger  

Frite 
Mini cabrette bio * 
Poire (circuit court) 

27 
 

Pâté en croûte  
Saumonette en sauce 

Ebly aux petits légumes 
Fromage blanc bio (circuit court) 

Tarte aux pommes 

 

Céleri bio rémoulade * 
Dos de cabillaud crème de 

poireau 
Julienne de légumes 

Semoule vanille 
Pomme bio *  

 
Salade montagnarde 

Tartiflette  
Six de savoie 
Tarte aux myrtilles 

 

Avocat sauce cocktail 
Paupiette de volaille au cidre

( circuit court)  
Salsifis 

Faisselle 
Pomelo 

 

Carotte râpée bio * 
Quenelle de volaille sauce  

aurore 
Riz bio 

Tomme blanche 
Éclair vanille  

  Pomme de terre au boursin 
Jambon braisé au jus 

Haricot vert 
Saint môret bio * 

Clémentine   

Pâte au surimi 
Navarin d’agneau  

Flageolet  
Vache picon 

Poire (circuit court) 

Lentille aux échalotes  
(circuit court)  
Paëlla veggie 

Saint nectaire (AOP) * 
Fruits des îles au sirop 

 

Quiche lorraine  
P’tit brin de veau à l’emmental 

Poêlée campagnarde  
Chanteneige bio * 

Kiwi (IGP) *   

Endive à l’huile de noix 
Fricadelle 

Pomme parisienne 
Saint albray 
Mosaïque de fruits 

Friand au fromage 
Émincé de bœuf provençale 

 (circuit court) 
Haricot beurre 

Camembert bio * 
Roulé fraise 17 

Chou fleur vinaigrette 
Raviole quatre saisons 
Petit moulé ail et fines 

herbes 
Banane bio * 

Velouté de légumes et tomate 
Penne au saumon et à l’aneth 

Croc’lait bio * 
Poire pâtissière au  

chocolat 
 18 

 

Velouté de poireaux pomme de 
terre 

Lasagne bolognaise (circuit court) 
Brie  

Compote de pomme  
saveur biscuit 

 

Duo carotte céleri * 
Émincé de volaille forestier 

Petit pois  
Yaourt nature (circuit court) 

Pomme (circuit court) 

6 5 3 4   7 

10 11 12 13 

24 

21 20 19 

25 28 26 

  Le 13 et 24 janvier 
« Menu végétarien » 

 

Meilleurs Vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année 

Scolaire et Centres de Loisirs 

2022 
    JANVIER 

Chou blanc vinaigrette 
Filet de colin meunière 

Fusilli bio 
Cantal (AOP) * 

         Galette des rois 

        MENU VEGETARIEN 

      MENU MONTAGNARD 

       * subventionné dans le cadre  

         du programme de l’union  

                européenne à  

             destination des écoles 

   MENU VEGETARIEN 


