Du 3 janvier au
7 janvier 2022

Du 10 janvier au
14 janvier 2022

Du 17 janvier au
21 janvier 2022

Lundi

Salade de mâche à la
vinaigrette à l’huile d’olive du chef
Couscous de pois chiches
Semoule
Yaourt brassé nature + sucre (38570)

Tarte aux poireaux
Filet de poisson MSC pané / citron
Purée de potiron
Fromage blanc nature + sucre
Pomme BIO locale

Sauté de poulet aux olives
SV : Dhal de lentilles corail
Blé BIO
Tomme Catalane AOP à la coupe
Clémentine

Salade Iceberg à la
vinaigrette du chef
Quenelles BIO locales à la sauce tomate
Carottes persillées à l’huile d’olive
Tomme d’Auvergne à la coupe
Tarte au flan

Tarte au fromage (38140)
Jambon froid

Mardi

Carottes râpées à la vinaigrette du chef
Pépites de poisson MSC meunière
citronné
Epinard hachés BIO
Rondelé
Brioche des Rois

Navets à la béchamel
Carré du Trièves BIO à la coupe (38930)
Poire

Kiwi BIO local
Boulettes de bœuf à l’orientale

Céleri rémoulade
Rôti de veau au jus

Torsades BIO locales
Flan vanille nappé caramel

Crozets
Fromage blanc nature + Sucre

Salade de choux blanc à la vinaigrette du
chef
Filet de poulet à la provençale

Mercredi

SV : Filet de poisson MSC à la provençale

Haricots verts persillés
à l’huile d’olive
Edam
Galette des Rois
Macédoine de légumes
Rôti de veau à la moutarde

Jeudi

Vendredi

SV : Omelette BIO

Brocolis à la béchamel
Verchicors BIO à la coupe (38930)
Clémentine

Lasagnes de légumes du sud
au pesto et Grana Padano
Mimolette
Banane BIO

SV : Boulettes végétariennes à l’orientale

Betteraves BIO à la vinaigrette du chef
Diot de Savoie
SV : Filet de poisson MSC à l’aneth

Polente
Yaourt nature + sucre

Emincé de bœuf
aux champignons (38118)
SV : Chili sin carné

Riz créole
Camembert BIO à la coupe
Orange

MSC : Pêche Responsable AOP : Appellation d’Origine Protégée SV : Sans Viande
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés

SV : Filet de poisson MSC sauce ciboulette

SV : Steak fromager

Soupe de pois cassés
Spaghettis BIO locales
Sauce au rizotte de légumes d’hiver
Crème dessert au caramel
Salade batavia à la vinaigrette à l’échalote
du chef
Filet de poisson MSC basquaise
Petits pois/carottes
Emmental BIO
Eclair au chocolat (cacao certifié durable)

Du 24 janvier au
28 janvier 2022
Pilon de poulet rôti

SV : Bolognaise de thon

Coquillettes BIO locales
Brie à la coupe
Kiwi BIO locale

Taboulé
Filet de poisson MSC sauce citron
Haricots verts persillés à l’huile d’olive
Fromage blanc nature servi avec sa
compote de pommes/ananas
Carottes râpées à la sauce
vinaigrette citron basilic du chef
Emincé de bœuf aux oignons (38118)
SV : Pois chiche au curcuma et lait de coco

Boulgour
Yaourt aromatisé aux fruits

Saucisse de Strasbourg
SV : Pané de blé/Fromage/Epinards

Purée de pommes de terre
Cantal AOP à la coupe
Pomme BIO locale

Salade mâche à la
vinaigrette du chef
Omelette BIO
Choux fleurs à la béchamel
Tomme blanche du Trièves BIO à la coupe
(38930)
Gâteau à l’orange du chef

