Semaine du 3 au 7 Janvier 2022
Repas végétarien

Plats

Hors
d’œuvre

Salade Italienne

Produits
laitiers /
Dessert

(+ dés d'emmental

Jambon blanc*

(FR circuit court)

Taboulé bio

Chili

Filet de colin

végétarien

meunière

16g/enf)

Poulet
Plats
New Delhi**
principaux

Garnitures

Salade verte iceberg

Duo de crudités

Bœuf

Gratin

sauce barbecue**

de chou-fleur bio

(sauté de poulet FR)

(lozère viande)

(FR)

Courgettes bio

Pommes

(FR)

de terre rostiës

Gélifié

Fruit (pomme

Fruit (kiwi

Brie bio

chocolat

circuit court)

circuit court)

(+miel élem dressage)

Purée
Cantal

Riz

de carottes bio
(FR)

(FR)

Galette
des rois

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 10 au 14 Janvier 2022
Repas végétarien

Plats

Hors
d’œuvre

Omelette

Ratatouille bio
Plats
(1/2)
principaux
+Riz (1/2)

Garnitures

Yaourt
aromatisé

Salade verte

Salade de

icerberg (FR)

concombres

Carottes râpées

Pesca

+ dés de mimolette

(circuit court)

(circuit court)

meunière

(16g/enf)

en cubes

Chipolatas*
(circuit court Lozère
viande)

Rôti de veau
au jus**

Crumble
Gratin Dauphinois

de courgettes bio
(FR)

Macaronis bio
+emmental râpé
(30g/enf)

Chou-fleur
à la crème

Yaourt brassé
à la bolognaise

vanille

de bœuf bio**

(La Vache Occitane
circuit court)

Brie bio
Produits
laitiers /
Dessert

Madeleine

Crème dessert

(FR)

Fruit

Muffin aux pépites

vanille

+ miel

(Pomme circuit court)

de chocolat

(élem dressage)

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 17 au 21 Janvier 2022
Repas végétarien

Plats

Hors
d’œuvre

Salade verte

+dés de brebis (16g/enf)

iceberg (FR)

Filet de colin

Sauté de veau**

Poulet bio

à la fondue

(sauté VBF

lemonato**

de poireaux

Lozère viande)

(émincé de poulet)

Purée

Farfalles

de carottes bio

+emmental râpé

(FR)

(30g/enf)

Compote

Gaufrette

Fruit

de fruits

au chocolat

(Poire circuit court)

Cordon bleu**

Epinards à la crème
Plats
(1/2)
principaux
+PDT (1/2)

Garnitures Camembert

Produits
laitiers /
Dessert

Betteraves bio

Trio de crudités

vinaigrette
(FR)

Mélange
coleslaw bio

Dahl de lentilles

Semoule bio

Riz bio

Fruit

Gouda

(Clémentine circuit

+ confiture

court)

(élem dressage)

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 24 au 28 Janvier 2022
Repas végétarien

Plats

Hors
d’œuvre

Nuggets de blé

Brandade

de poisson

(FR)

Garnitures

Produits
laitiers /
Dessert

Yaourt sucré
(La Vache Occitane)

Fruit
(Clémentine circuit
court)

Salade verte

+ dés d'emmental

iceberg (FR)

(16g/enf)

+dés de brebis (16g/enf)

Bœuf à la

Petits

Plats
pois-carottes bio
principaux

Salade d'endives

Jambon

Camarguaise**

blanc*

(Sauté VBF
Lozère viande)

Bûchette
Purée de potiron

Riz bio

Compote

Flan pâtissier

Fruit

de fruits

(Fabié)

(Pomme circuit court)

de chèvre bio
(FR)

Salade
Pastourelle

Poulet bio
à la forestière**
(poulet émincé)

Haricots
beurre

Banane bio
+ sauce chocolat
(élem de dressage)

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

Semaine du 31 Janvier au 4 Février 2022
Repas végétarien

Plats

Hors
d’œuvre

Sauté de dinde

Pizza

Radis beurre

à la crème**

au fromage

(émincés)

Carottes
Plats
principaux sautées bio (FR)

Bœuf
Sauté de porc**

(lozère viande)

Haricots verts

(FR)

Produits
laitiers /
Dessert

(FR circuit court)

Samoussa
de légumes

Boulettes de soja

Filet de poisson

tomate basilic

sauce chinoise

Torsades bio

Vache
Garnitures qui rit bio

mironton**

Salade verte iceberg

Duo de boulgour

(FR) (+emmental râpé)

Riz

et courgettes

aux légumes

à l'asiatique

du soleil
Yaourt aromatisé

Sablé amande

Crêpe

citron bio

au chocolat

vanille
(vache occitane)

Compote de

Cantal

pomme bio

(+confiture)

* présence de porc
** présence de viande
« Les produits alimentaires servis sont susceptibles de contenir un ou plusieurs allergènes. En application du Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et de
l’article R.112-14 du Code de la Consommation, vous pouvez, en cas d’allergie alimentaire, vous rapprocher de votre établissement pour la mise en œuvre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI) »

