Ensemble Scolaire Sainte André
Maternelles Elémentaires
LA CHRONIQUE CULINAIRE :

Barquette d'endives & chips de bacon
Nos Meilleurs vœux !

SEMAINE 5
DU PLAN ALIMENTAIRE

lundi 02 janvier

mardi 03 janvier

jeudi 05 janvier

vendredi 06 janvier

Cœurs de palmiers en salade

Carottes râpées vinaigrette

Pamplemousse au sucre

Salade de riz Maisoon façon Niçoise

Céleri vinaigrette

Betteraves rouges

Salade au surimi

Concombres à la crème

Steak haché sauce ketchup

Sauté de porc à l'ananas

Cordon bleu

Filet de hoki sauce citron

Purée pommes de terre

Poêlée de légume Maison

Macaronis

Brocolis gratinés

Haricots verts

Boulgour

Carottes fraîches braisées

P. de terre

Fromage

Yaourt aromatisé

Fromage

Fromage

Petit Suisse nature

Fromage

Fromage blanc

Petit Suisse

Fruit de saison

Galette de rois

Entremets chocolat

Fruit de saison

Mousse aux fruits rouges

Fruit de saison

Fruit de saison

Yoaurt aux fruits

Déjeuner

Entrées
au choix

Plats au choix

Accompagnements

Produit laitier ou
fromage au choix

Desserts
au choix

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Menus suspetibles de modifications sous reserve d'approvisionnements

Ensemble Scolaire Sainte André
Maternelles Elémentaires
LA CHRONIQUE CULINAIRE

Barquette d'endives & chips de bacon
Un mois de janvier sans gelée n'amène pas une bonne année.

SEMAINE 6
DU PLAN ALIMENTAIRE

lundi 09 janvier

mardi 10 janvier

jeudi 12 janvier

vendredi 13 janvier

Salade d'endives aux pommes

Mini pizza

Salade coleslaw

Haricots verts vinaigrette

Salade piémontaise

Carottes râpées vinaigrette

Œuf dur macédoine

Salade verte

Boulettes d'agneau sauce aux épices
douces

Rôti de porc

Cuisse de poulet
aux champignons

Pavé de saumon

Semoule

Duo de haricots

Pâtes

Salsifis tomatés

Macédoine

Purée de pommes de terre

Trio de légumes frais Maison

Riz safrané

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage blanc

Petit Suisse

Petit Suisse

Petit Suisse

Mimolette

Crème vanille

Fruit de saison

Compote pommes/cassis

Salade d'agrumes frais

Fruit de saison

Yaourt aux fruits

Fruit de saison

Liégeois chocolat

Déjeuner

Entrées
au choix

Plats au choix

Accompagnements

Produit laitier ou
fromage au choix

Desserts
au choix

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Menus suspetibles de modifications sous reserve d'approvisionnements

Ensemble Scolaire Sainte André
Maternelles Elémentaires
LA CHRONIQUE CULINAIRE :

Barquette d'endives & chips de bacon
Pie dans la ferme, neige à court terme

SEMAINE 7
DU PLAN ALIMENTAIRE

lundi 16 janvier

mardi 17 janvier

jeudi 19 janvier

vendredi 20 janvier

Céleri vinaigrette

Betteraves rouges vinaigrette

Chou rouge

Salade de torsettes -surimi - olives
noires

Saucisson à l'ail - Cornichons

Salade de thon

Champignons crus en salade

Carottes râpées vinaigrettes

Jambon braisé

Lasagnes à la Bolognaise Maison

Sauté de veau à l'abricot

Nuggets de poisson

Poêlée légume frais Maison

Pâtes

Blé

Petits pois aux oignons

Riz

Haricots verts

Brunoise de légumes

P. de terre vapeur

Petit Suisse

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt aromatisé

Fromage blanc

Petit Suisse

Entremets vanille

Donut's

Liégeois vanille

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Déjeuner

Entrées
au choix

Plats au choix

Accompagnements

Produit laitier ou
fromage au choix

Desserts
au choix

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Menus suspetibles de modifications sous reserve d'approvisionnements

Ensemble Scolaire Sainte André
Maternelles Elémentaires
LA CHRONIQUE CULINAIRE :

Barquette d'endives & chips de bacon
Les éclairs en hiver annoncent neige et tempête

SEMAINE 8
DU PLAN ALIMENTAIRE

lundi 23 janvier

mardi 24 janvier

jeudi 26 janvier

vendredi 27 janvier

Macédoine mayonnaise

Pamplemousse au sucre

Salade au surimi

Barquettes d'endives et chips de bacon

Chou blanc citronné

Haricots verts vinaigrette en persillade

Œuf dur mayonnaise

Betteraves rouges vinaigrette

Cuisse de poulet

Saucisse de Toulouse

Paupiette de veau à la Forestière

Filet de colin au citron

P. de terre Frites

Carottes en brunoise

Riz

Brocolis

Salade verte

Lentilles

Haricots beurre

Pâtes

Petit Suisse

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt aromatisé

Petit Suisse

Fromage blanc

Fruit de saison

Poires pochées

Crème dessert

Fruit de saison

Compote de fruits

Fruit de saison

Fruit de saison

Cocktail de fruits

Déjeuner

Entrées
au choix

Plats au choix

Accompagnements

Produit laitier ou
fromage au choix

Desserts
au choix

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Menus suspetibles de modifications sous reserve d'approvisionnements

Ensemble Scolaire Sainte André
Maternelles Elémentaires
LA CHRONIQUE CULINAIRE :

Pomme perdue
Prends garde à la Sainte Martine, l'hiver se mutine

SEMAINE 9
DU PLAN ALIMENTAIRE

lundi 30 janvier

Déjeuner

Nouvel an chinois

Entrées
au choix

Plats au choix

mardi 31 janvier

jeudi 02 février

vendredi 03 février

Salade chinoise

Betteraves rouges vinaigrette

Sardines à l'huile

Radis - Beurre

Nems

Salade verte fromagère

Salade de coleslaw

Œuf dur mimosa

Sauté de porc au caramel

Rôti de dinde sauce crème

Bœuf aux épices

Pavé de saumon

Légumes du wok

Purée de pommes de terre

Gratin de blettes Maison

Riz créole

Riz cantonnais

Carottes braisées

Pâtes

Fondue de poireaux frais

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt

Yaourt sucré

Petit Suisse

Fromage blanc

Fromage

Fruit de saison

Fruit de saison

Crêpe de la Chandeleur

Fruit de saison

Litchis au sirop

eclair chocolat

Fruit de saison

Compote

Accompagnements

Produit laitier ou
fromage au choix

Desserts
au choix

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.
Menus suspetibles de modifications sous reserve d'approvisionnements

