
A.L.S.H.

mardi 31 décembre 2019 mercredi 1 janvier 2020 jeudi 2 janvier 2020 vendredi 3 janvier 2020

lundi 6 janvier 2020 mardi 7 janvier 2020 mercredi 8 janvier 2020 jeudi 9 janvier 2020 vendredi 10 janvier 2020

lundi 13 janvier 2020 mardi 14 janvier 2020 mercredi 15 janvier 2020 jeudi 16 janvier 2020 vendredi 17 janvier 2020

lundi 20 janvier 2020 mardi 21 janvier 2020 mercredi 22 janvier 2020 jeudi 23 janvier 2020 vendredi 24 janvier 2020

lundi 27 janvier 2020 mardi 28 janvier 2020 mercredi 29 janvier 2020 jeudi 30 janvier 2020 vendredi 31 janvier 2020

Christophe BRICOUT    

* GEMRCN : Groupe d’Étude des Marchés de Restauration Collective et de Nutrition Viande Française  Responsable de la Restauration Municipale

Macédoine de légume mayonnaise

Curry d'agneau

Flageolets

Petit suisse sucré bio

Orange

Emincé de chou 

aux dés de fromage 

Chipolatas

Purée de pommes de terre maison

Fromage blanc sucré

Poire

Salade américaine

(scarole,maïs,carottes,chou rouge)

Boulettes de boeuf

Macaronis du Loiret

Yaourt aux fruits mixés

kiwi

Feuilleté au fromage

     Sauté de porc façon basquaise 

(Sauté de dinde)

Choux-fleurs bio béchamel

P'tit louis

Pomme bio

Macédoine de légume mayonnaise

Chili con carné

Petit suisse sucré

Pomme bio

Le responsable peut être amené à modifier les menus. Menu validé par une diététicienne suivant les recommandations du GEMRCN *

Torti au thon

Haut de cuisse de poulet rôti

Poêlée méridionale

Fromage blanc aux fruits

Orange

Salade piémontaise au jambon

Bœuf aux olives

Haricots verts bio 

Yaourt brassé nature bio

Clémentines

   Céleri rémoulade

Tranche de rôti de bœuf 

Semoule

Petit suisse aux fruits

Banane bio

                  Retrouvez les menus proposéssur 

               le site www.ingre.fr

               « Restauration Municipale » 

Salade chinoise

Tortilla à l'oignon

Blé

Bûche mélangé

Compote gourde aux pommes du 

val de loire

Crêpe au fromage

Jambon blanc au torchon

(Jambon de dinde)

Pommes rissolées

Camembert portion

Kiwi

Potage poireaux/pommes de terre

Boulettes de soja tomates basilic

Poêlée forestière

Petits suisse aux fruits

Orange

Radis roses et son beurre demi-sel

Bœuf des pays de Loire 

bourguignon

Carottes bio persillées

Emmental 

Galette des rois à la frangipane

Salade coleslaw

Cordon bleu

Tortis 3 couleurs

Camembert portion

Compote pomme-banane

Jour de l'an
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Vacances scolaires

Carottes râpées

Filet de hoki

Chou romanesco bio

Yaourt aromatisé

Clémentines

Mâche aux agrumes

Paupiette de veau braisée

Petits pois à l'étuvé

Samos

Gâteau de semoule

Pommes de terre au cervelas
(Salade de pomme de terre)

Colin d'Alaska enrobé corn-flakes

Purée de potiron

Fromage blanc aux fruits

Poire bio

Salami danois

(Coupelle de volaille)

Poisson blanc meuniére

Courgettes bio béchamel

Petit carré frais

Banane

Concombres sauce bulgare

Blanquette de veau

Riz pilaf

Yaourt nature sucré

Ananas frais

 Salade verte

  Tarte aux légumes et fromage

Coquillettes du loiret

Liégeois chocolat

Potage aux légumesse saison

Crispi au fromage

Gratin de poireaux et pommes de 

terre

Cantal AOP

Cocktail de fruits au sirop

Carottes râpées

Poisson frais du jour (suivant 

arrivage)

Poêlée ratatouille

Rondelé

Haricots verts bio

Beignet rond sucré

Tarte aux poireaux

Sauté de porc à la moutarde

(Sauté de dinde à la moutarde)

Beignets de salsifis

Six de savoie

Banane 


