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Menus du 03 janvier au 28 janvier 2022
Nos chefs cuisinent pour vous
mard 4 janvie

mercred 5 janvie

jeud 6 janvie

vendred 7 janvie

Betteraves à la
ciboulette

Céleri bio rémoulade

Filet de poulet au
boursin local

Chili sin carne

Beignet de la mer
poisson msc

Emincé de boeuf local
provençale

Dos de lieu msc au
citron

Haricots panachés bio

Coeur de blé

Carottes bio braisées

Coquillettes bio

Riz bio arlequin

Gouda
Semoule au chocolat

lund 10 janvie

Saucisson ail/beurre

Tomme blanche
Fruit de saison

mard 11 janvie

Tarte aux pommes

mercred 12 janvie

Salade de pépinettes
marine

Macédoine mayonnaise

Macaronis aux lentilles
bio façon bolognaise

Pilon de poulet tex mex
local

Omelette basquaise

Salade de saison

Poêlée campagnarde

Riz pilaf bio

Eclair au chocolat

Fruits de saison bio

Compote pomme/fraise

jeud 13 janvie

Fruit de saison bio

vendred 14 janvie
Salade d'endives au
fromage

MENU

ASIATIQUE

Rôti de boeuf/ketchup
Frites allumette

Emmental
Yaourt sucré local

lund 17 janvie

mard 18 janvie

mercred 19 janvie

Compote
pomme/ananas

jeud 20 janvie

vendred 21 janvie

Salade de riz bio au
jambon

Carottes râpées bio au
miel

Burger de veau sauce
tomate

Blanquette de la mer
msc

Echine de porc confite
local

Paupiette de boeuf local
aux olives

Clafoutis aux légumes

Coquillettes bio

Haricots verts/pommes
de terre bio

Gratin de choux bio

Macaronis bio

Salade de saison

Edam
Liégeois vanille et
chocolat

lund 24 janvie

Feuilleté à la viande

Mimolette
Fruits de saison bio

mard 25 janvie

Tarte tropézienne

mercred 26 janvie

Fruits de saison bio

jeud 27 janvie

Fruits de saison bio

vendred 28 janvie

Mousse de
foie/cornichons

Betteraves/oeuf

Meunière de colin au
citron

Steak haché de veau
sauce tomate

Saucisse chipolata
grillée

Galette de soja au
fromage

Escalope viennoise

Coeur de blé

Poêlée forestière

Lentilles bio au curry

Carottes bio à la crème

Haricots verts bio
persillés

Emmental

Céleri bio rémoulade

Brie

Flan au caramel

Fruits de saison bio

Compote de
pomme/fraise

Fruit de saison bio

Riz au lait tagada

Poisson frais

Produit local

Sans protéine animale

Produit labelisé

Produit bio

Viande Française

Élaboré par le chef

API Restauration Vendée Charente Maritime - Zone de l'Horbetoux, 16 impasse Gaston Chavatte, 85000 La Roche sur yon - RCS Lille Metropole 477 181 010

lund 3 janvie
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Menus du 31 janvier au 25 février 2022
Nos chefs cuisinent pour vous
mard 1 févrie

mercred 2 févrie

Salade de pâtes
mexicaine

Rillettes de sardines

Echine de porc confite
local

Pilon de poulet aux
herbes local

Emincé de boeuf
provençale local

Pommes rissolées

Petits pois

Carottes bio braisées

Fruit de saison bio

Semoule aux tagada

jeud 3 févrie

vendred 4 févrie
Carottes bio râpées au
miel

LES SPORTS
D'HIVER

Omelette au fromage
Poêlée de légumes

Emmental
Yaourt nature local

lund 7 févrie

mard 8 févrie

mercred 9 févrie

Choux à la crème

jeud 10 févrie

vendred 11 févrie

Salade flamande

Betteraves/oeuf

Potage de légumes bio
de saison

Gratin de
pennes/carottes et
céréales

Escalope de porc local à
l'indienne

Steak haché de veau
sauce champignons

Rôti de boeuf

Beignet de la mer msc
/ketchup

Salade verte

Choux fleur bio

Riz bio pilaf

Purée de carottes bio

Haricots/pommes de
terre bio

Brie

Mimolette

Fruit de saison bio

Flan pâtissier

Yaourt aux fruits local

Fruit de saison bio

Fruit de saison bio

Poisson frais

Produit local

Sans protéine animale

Produit labelisé

Produit bio

Viande Française

Élaboré par le chef

API Restauration Vendée Charente Maritime - Zone de l'Horbetoux, 16 impasse Gaston Chavatte, 85000 La Roche sur yon - RCS Lille Metropole 477 181 010

lund 31 janvie

