MENUS

lundi 08 janvier

Potage pommes de terre, poireaux, navets
Sauté de dinde aux champignons
Pâtes
Chou fleur
Fromage fondu
Compote de fruit

______________________________
mardi 09 janvier

Coleslaw
Hachis parmentier

Salade verte
Emmental
Fruit de saison
______________________________
Salade d'haricots beurre
mercredi 10 janvier

Saucisse* fumée lorrain
Lentilles
Carottes
Saint nectaire
Fruit de saison bio
______________________________
Macédoine de légumes
jeudi 11 janvier

Filet de merlu crème citronnée
Semoule
Cœur de céleri
Camembert
Yaourt nature
______________________________
Carottes râpées vinaigrette
vendredi 12 janvier

Sauté de bœuf VTL braisé aux poireaux
Pâtes
poireaux
Saint paulin
Galette des rois

MENUS

Velouté de légumes
lundi 15 janvier

Emincé de volaille Siebert volaille à la ciboulette
Pommes de terre rondelles bio

Comté
Fruit de saison
______________________________
Rosette*
Calamars à l'amoricaine
mardi 16 janvier

Riz créole

Tomme de Vezouze
Compote pomme poire

______________________________
Quiche aux poireaux
mercredi 17 janvier

Steak haché VTL sauce fromagère
Jardinière de légumes

Yaourt nature Gaec de Salm
Fruit de saison bio

______________________________
Salade indienne (chou blanc, raisins secs, curry)
jeudi 18 janvier

Veau marengo
Frites

Fournol
Fromage blanc

______________________________
Céleri ravigote
vendredi 19 janvier

Sauté de porc *aux olives
Pommes de terre
Haricots verts
Brie
Tarte au flan

MENUS

Salade verte aux croutons
Emincé de poulet à l'estragon siebert volaille
Purée de pommes de terre
lundi 22 janvier

Gouda
Fruit de saison

______________________________
Taboulé
mardi 23 janvier

Joue de porc *

Choux fleur PDT
Yaourt brassé Gaec
Nappé caramel
______________________________
Velouté de carottes
Boul agneau
mercredi 24 janvier

Haricots beurre
Fromage blanc
Riz au lait
______________________________
Saucisson à l'ail*
jeudi 25 janvier

Bœuf mode
Pâtes
Carottes
Bleu
Poire au chocolat
______________________________
Betteraves rouges aux échalotes
vendredi 26 janvier

Filet de colin à la crème de poireaux
Riz
Fondue de poireaux bio
Ail et fines herbes
Marbré

MENUS

lundi 29 janvier

Potage de légumes
Poisson meunière sauce tomate
Riz

Fromage frais
Fruit de saison bio
______________________________
Champignons à la crème
mardi 30 janvier

Couscous (poulet merguez)
Semoule
légumes couscous
Yaourt aux fruit gaec de Salm
Crème caramel
______________________________
Terrine de légumes sauce fromage blanc
mercredi 31 janvier

Jambon braisé lorrain*
Lentilles
Liégeois
Salade de fruit
______________________________
Salade d'endives au jambon
jeudi 01 février

Bœuf VTL miroton

Purée de pommes de terre / céleri
Munster
Pommes au four
______________________________
Carottes râpées
vendredi 02 février

Filet de cabillaud sauce blanche
Cœur de blé
Gratin de choux fleurs
Fromage fondu
Fruit au sirop

MENUS

Œuf mimosa
Paupiette de veau sauce chasseur
lundi 05 février

Riz pilaf
Poêlée de champignons
Cantal
Fruit de saison
______________________________
Chou rouge en salade
mardi 06 février

Sauté de porc crécy
Pâtes

Yaourt nature Gaec de salm
Crêpe au sucre
______________________________

Salade de riz au thon
mercredi 07 février

Cuisse de poulet rôti Siebert volaille

Jardinière de légumes
Mimolette
Fruit de saison bio
______________________________
Céleri ravigote
jeudi 08 février

Tartiflette*

Salade verte bio
Yaourt aux fruits Gaec de salm
Pêche au sirop
______________________________
1/2 pamplemousse avec sucre
vendredi 09 février

Filet de lieu noir sauce bonne femme
Semoule
Epinards
Saint paulin
Crème dessert bio chocolat

MENUS

Crème de légumes
Aiguillette de poulet Siebert volaille à la crème
lundi 12 février

Tortis

Brie
Yaourt brassé aux fruits
______________________________
Minestrone italien
mardi 13 février

Bouchée de fruit de mer
Carottes bio

Fromage ail et fines herbes
Beignet au chocolat
______________________________
Radis noir râpé
mercredi 14 février

œufs durs béchamel
Pommes vapeur
Epinards
Emmental
Yaourt sucré Gaec de salm
______________________________
Salade de maïs et salade verte
jeudi 15 février

Risotto bolognaise

Brie
Compote de poire
______________________________
Terrine de campagne *
vendredi 16 février

Bœuf bourguignon
Coquillette

Yaourt aux fruits Gaec de salm
Fruit de saison

MENUS

lundi 19 février

Salade exotique (Salade verte ananas, maïs)
Emincé de volaille à la provençale
Potatoes

Yaourt nature Gaec de salm
Fruit de saison
______________________________
Soupe de potiron
Pâtes carbonara
mardi 20 février

Emmental râpé
Crème dessert bio vanille
______________________________
Salade frisée aux lardons lorrain
mercredi 21 février

Boulette d'agneau
Purée de pommes de terre
Salsifi gratiné
Fromage frais
Abricot au sirop
______________________________
Velouté de lentillons au lard*
jeudi 22 février

Tarte aux poireaux
et chaource

Mousse au chocolat
biscuit rose de Reims
______________________________
Carottes râpées
vendredi 23 février

Filet de poisson sauce dugléré
Riz
0
Gouda
Tarte aux pommes

MENUS

lundi 26 février

Betterave rouges
Palette à la provençale*
Pomme de terre
Brunoise de légumes
Fournols
Yaourt aromatisé Gaec de salm
______________________________
Potage de légumes
mardi 27 février

Alouette de bœuf VTL varoise
Pommes duchesses

Camembert
Fruit de saison bio
______________________________
Salade de pâtes aux olives
mercredi 28 février

Escalope de dinde siebert volaille sauce crémeuse

Petits pois carottes
Fromage fondu
Fruit de saison bio
______________________________
Cervelas* et cornichons
Filet de poisson sauce nantua
jeudi 01 mars

Riz
Brocolis
Yaourt nature Gaec de Salm
Crème caramel
______________________________
vendredi 02 mars

Soupe de carottes
Choucroute*
Pommes de terre bio

Mimolette
Pruneaux au sirop

MENUS

Velouté de légumes
lundi 05 mars

Blanquette de volaille
Riz
Fondue de poireaux
Camembert
Fruit de saison

Saucisson à l'ail*
Filet de poisson à la crème ciboulette
mardi 06 mars

Cœur de Blé
et ses petits légumes
Fromage à tartiner
Mousse au chocolat

Carottes râpées au miel
mercredi 07 mars

Hachis parmentier

Salade verte bio
Emmental
Compote de pomme

Betteraves rouges
Chipolatas*
jeudi 08 mars

Lentilles

St paulin
Fromage blanc au sucre

Quiche lorrain*
vendredi 09 mars

Sauté de veau marengo
Semoule
Legumes du pot Lorrain
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

