
Janvier 2023

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Soupe de tomates Piémontaise Salade auvergnate Céleri rémoulade
Tarte aux fromages Quenelles gratinées Fricassé de dinde au Cantadou Cabillaud Beurre Blanc

Haricots verts Rizotte de légumes Tagliatelles Riz et céréales
Camembert Gouda Galette des rois Yaourt vanille "Maurice"
Clémentine Banane Poire "Vergers de la Manse"

Goûters Gâteau / compote Yaourt / quatre-quarts Lait / céréales Pain au lait / compote

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de lentilles/gruyère Carottes rapées Macédoine de légumes Salade penne aux 5 légumes
Tartiflette Omelette Jambon blanc Blanquette de veau Hachis parmentier de boeuf

Salade Epinards béchamel Coquillettes Céréales gourmandes Flan vanille
Fromage blanc St Paulin Kiri malin Yaourt framboise Clémentine

Clémentine Beignet au chocolat Compote de poires Palet Breton

Goûters Baguette / Nutella Fruit / gâteau Yaourt / gâteau Compote / gâteau Yaourt / gâteau

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Betteraves mimosa Velouté de butternut Paté de campagne Salade de concombres/Feta Mini-farfalle au poulet rôti
Rosbeef sauce poivre Colombo de dinde Fileté de colin Carbonara végé Sauté de bœuf à la tomate

Purée de céleri Tortis tricolore Poêlée de légumes Ile flottante Salsifis
Emmental Galet de Loire Croq lait Banane Semoule au lait

Kiwi Pomme "Vergers de la Manse" Yaourt nature sucré Poire

Goûters Lait et céréales Compote / gâteau Pain au lait /compote Yaourt/ gâteau Dès de fruits / gâteau

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de crudités Taboulé de quinoa Chou-rouge Haricots-verts vinaigrette Tarte tomate-basilic
Filet de merlu sauce curry Lasagnes aux légumes Rôti de porc à la diable Steack haché Escalope de dinde grillée

Riz thaï Salade Purée crécy Frites Tajine de légumes
Babybel Saint Nectaire Comté Fromage blanc "Maurice" Buche de chèvre

Flan patissier Yaourt au citron Kiwi Mousse chocolat au lait

Goûters Baguette / chocolat Lait / quatre-quart Goûter zéro déchet Brioche / miel Fruit / gâteau

T.BOISTARDPour toutes informations, merci de vous rapprocher du gestionnaire.

Menus de la restauration scolaire de Notre Dame D'Oé

Semaine du 

02 au 06 

Janvier

Semaine du 

09 au 13 

Janvier

Semaine du 

16 au 20 

Janvier

Semaine du 

23 au 27 

Janvier

Produit BIO

Produit local

Fait maison

Repas à thème            

Menu Végétarien 

INFORMATIONS :
* Le restaurant municipal se réserve la possibilité de modifier les menus en fonction des 

arrivages et des contraintes du marché, tout en respectant l’équilibre alimentaire sur le mois.

* Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 

allergies ou des intolérances.

* Menus validés par une diététicienne.

* Toutes nos viandes sont d'origine Française à l'exception de l'agneau
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