
lundi 25 janvier lundi 1 février lundi 8 février lundi 15 février lundi 22 février 

Velouté de tomates basilic

Torti au thon

Cuisse de poulet

Poêlée méridionale

Bries de Meaux

Orange

Velouté de potiron

Radis roses /beurre demi sel

Marmite de poisson

Poélée rustique

Yaourt brassé

Crêpe au sucre

Velouté de tomates basilic

Friand au fromage

Escalope de dinde viennoise

Poêlée ratatouille

Fromage blanc aux fruits

Pomme bio

Velouté de légumes verts

Salami danois

Poisson blanc meunière

Courgettes bio béchamel

Brie de Meaux AOP

Banane

  Velouté de champignons

Salade coleslaw

Colin sauce ciboulette

Epinard à la béchamel

Bûche de chêvre à la coupe

Mosaïque de fruits au sirop

mardi 26 janvier mardi 2 février mardi 9 février mardi 16 février mardi 23 février 

Potage poireaux /PDT

Salade de piémontaise

Bœuf aux olives

Haricots verts

Yaourt brassé nature

Ramequin pomme saveur 

bisquit

Potage poireaux / pdt

Taboulé

Rôti de dinde à l'estragon

Epinards à la béchamel 

Edam

Pomme bio 

Potage de chou-fleur

Poireaux vinaigrette

Cervelas obernois

Fusillon du loiret

Ramequin de crème spéculos

Poire

Potage de navet/PDT

Salade fromagère aux croûtons

Sauté de boeuf

Jeunes carottes

Yaourt lait entier sucre de 

canne

Tarte aux pommes normande

Potage de légumes

Salade de pommes de terre à 

l'échalote 

Sauté de volaille

Poêlée rustique

Fromage blanc 

Ramequin de purée pomme 

framboise
mercredi 27 janvier mercredi 3 février mercredi 10 février mercredi 17 février mercredi 24 février 

Potage poireaux /PDT

Salade chinoise

Boudin blanc

Pommes de terre rissolées

Buche mélange

Crème dessert chocolat Bio

Potage poireaux / pdt

Pâtes au surimi

Bœuf mironton

Haricots verts bio persillés

Saint Nectaire

Entremet Caramel

Potage de chou-fleur

Carottes râpées

Sauté de veau forestiére

Jardinière de Légumes

Yaourt sucré

Clafoutis cerises

Potage de navet/PDT

Salade de riz au thon

Escalope de porc

Haricots beurre

Cantal AOP 

Orange

Potage de légumes

Betteraves cubes

Spaghetti bolognaise

Gouda

Kiwi

jeudi 28 janvier jeudi 4 février jeudi 11 février jeudi 18 février jeudi 25 février 

Potage aux légumes

Macédoine de légumes 

mayonnaise

Chili con carné

Ramequin de crème praliné

Pomme bio        

 Potage de légumes

Duo de crudités

Merlu à la provençale

Riz pilaf

Cantal

Poire

Potage de carottes

Brisures de chou-fleur, 

tomates, mais en vinaigrette

Parmentier de canard maison

Conté à la coupe

Kiwi

Potage au brocolis

Rosette

Blanquette de dinde

Pomme de terre vapeur

Port-Salut à la coupe

Poire

Potage poireaux/pdt

Macédoine de légumes

Navarin d'agneau

Semoule couscous bio

Mimolette

Banane 

vendredi 29 janvier vendredi 5 février vendredi 12 février vendredi 19 février vendredi 26 février 

Potage aux légumes

Tarte aux poireaux

Sauté de porc à la moutarde

Beignets de salsifis

Camembert

Banane

 Potage de légumes

Céleri rémoulade

Langue de bœuf sauce 

charcutière

Pommes de terre vapeur

Camembert

Crème dessert Vanille Bio

Potage de carottes

Salade verte

Dos de colin sce crevettes

Pommes de terre vapeur

 Emmental à la coupe

Purée de pommes fraise bio

Potage au brocolis

Concombres à la créme

Quenelles Lyonnaise

Coquillon du Loiret

 Petit suisse sucré 

Compote pomme/banane

Potage poireaux/pdt

Carottes rapées

Tartiflette

Vieux pané

Mousse chocolat

samedi 30 janvier samedi 6 février #NOM? samedi 20 février samedi 27 février 

Potage aux légumes

Betteraves vinaigrette

Gigot d'agneau

Tagliatelles

Bleu d'Auvergne

Clémentines

 Potage de légumes

Saucisson à l'ail

Paupiette de veau

Petits pois

Munster

Ananas

Potage de carottes

Maquereaux moutarde

Tomates farcies

Riz pilaf

Bûche de chèvre

Orange

Potage au brocolis

Terrine de légumes

Rognons sauce madère

Gratin dauphinois

Rouy

Eclair au chocolat

Potage poireaux/pdt

Salade strabourgeoise

Endives au jambon maison

Gorgonzola

Crème renversée caramel



Sylvain Poncet

 Responsable de la Restauration MunicipaleLe responsable peut être amené à modifier les menus.  


