


PRESTATION  GIGEAN 

Légende : 

Elu par les enfants 

BIO  PRODUIT REGIONAL 

Sans viande Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements, Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances, 

Menus du 06 janvier au 6 mars 2020 

l undi  06 janvier mardi  07 janvier merc redi 08 janvier j eudi  09 janvier vendredi 10 janvier vendredi 07 février

Salade de 

coquillettes BIO

Potage de 

légumes
Betteraves BIO

Tarte  au fromage 

du chef

Rôti de porc sauce 

moutarde

Emincé de volaille 

BIO sauce  du chef

Sauté de bœuf au 

jus
Poisson pané

Jambon braisé à la 

moutarde

Sauté de poulet  au 

paprika
Omelette BIO Poisson meunière

Haricots blancs 

cuisinés
Haricots verts BIO Semoule BIO  Blettes à la tomate Lentilles Haricots beurre

Riz BIO sauce 

tomate

Chou fleur 

béchamel

Chanteneige BIO Mimolette   Suisse fruité BIO Yaourt sucré BIO Masdaam BIO
Fromage blanc 

fruité
Yaourt BIO vanille Camembert BIO

Compote du chef
Crème dessert 

chocolat BIO

Duo de pommes et 

fraises séchées
Galette des rois

Flan nappé 

caramel

Compote pommes 

BIO

l undi  13 janvier mardi  14 janvier merc redi 15 janvier j eudi  16 janvier vendredi 17 janvier

Salade de maïs Salade de riz  BIO

Poisson du jour 

sauce orientale
Rôti de dinde  Bœuf mode

Sauté de porc à la 

sauge

Quenelles nature 

BIO sauce tomate

Semoule BIO au jus
Chou fleur en 

béchamel 
Jeunes carottes 

Petits pois au jus 

et boulgour  BIO
Riz BIO

Camembert BIO
Fromage blanc 

aromatisé
Chanteneige BIO

Fruit de saison Liégeois vanille Yaourt BIO vanille Bras de Vénus Fruit de saison BIO

l undi  20 janvier mardi  21 janvier merc redi 22 janvier j eudi  23 janvier vendredi 24 janvier l undi  24 févr ier mardi  25 févr ier mercerdi  26 févr ier jeudi  27 févr ier venrdredi 28 février

Pâté de campagne
Cake au thon et 

olives du chef

Potage de légumes 

BIO

Salade verte et ses 

croûtons

Goujons de poulet 

croustillants

Taboulé à la 

semoule BIO
Pâté catalan

Saucisse fumée
Filet de hoki à 

l'oseille 

Cuisse de poulet 

rôti

Sauté de Bœuf  au 

romarin

Chou fleur 

béchamel

Sauté de porc à 

l'estragon
Omelette nature

Lentilles cuisinées Pommes vapeur
Brocolis en 

béchamel
Haricots verts Yaourt Bio Vanille Petits pois du chef

Riz  BIO sauce 

tomate

Vache qui rit  BIO Petit filou fruité BIO Camembert BIO Petits Filou Bio Brie BIO
Yaourt brassé aux 

fruits

Flan nappé au 

caramel
Banane BIO Riz au lait  Fruit de saison BIO Masdaam BIO Fruit de Saison Bio

l undi  2 mars mardi  3 mars mercredi  4 mars jeudi  5 mars vendredi  6 mars

Saucisse de 

francfort BIO

Carottes à 

l'asiatique 
Taboulé BIO Mortadelle

Tarte au fromage du 

chef

Betteraves BIO à 

l'échalote

Rillettes et ses 

cornichons

Nems de volaille Nems de volaille 
Poisson façon 

blanquette

Polpette végétales 

à la sicilienne

Aiguillettes de 

poulet au curcuma

Rôti de porc à la 

moutarde

Sauté de bœuf  

sauce berçy

Quenelles nature 

BIO sauce tomate
Poisson pané

Riz BIO façon 

cantonnais

Riz BIO façon 

cantonnais

Epinards aux 

croûtons
Fusilli BIO Coquillettes BIO Haricots verts

Poêlée de légumes 

du chef
Riz BIO

Epinard en 

béchamel et PDT

Carré ligueuil BIO
Fromage blanc 

sucré
Ananas au sirop Yaourt sucré local Emmental Bio râpé Camembert BIO Petit filou BIO Fruité Yaourt sucré BIO

Fruit de saison BIO Rocher coco Mousse chocolat
Compote de fruits 

Bio
Eclair Chocolat

Crème dessert BIO 

chocolat

j eudi  06 févr ier

Gratin de pommes 

de terre au 

fromage à 

tartiflette

merc redi 29 janvier j eudi  30 janvier vendredi 31 janvier

l undi  03 févr ier mardi  04 févr ier mercredi  05 févr ier

1/2 beignet à garnir 

avec au choix 

confiture ou sauce 

chocolat maison 

Carottes BIO 

cuisinées et 

coquillettes BIO

Hachis parmentier

Crêpe au sucre  à 

garnir par les 

enfants (banane 

BIO et/ou sauce 

Tortelloni tomate 

mozzarella BIO

Brandade de 

poisson

Raviolis BIO à la 

volaille

 

l undi  27 janvier mardi  28 janvier



PRESTATION GIGEAN GOUTER DU MERCREDI  

Légende : 

Elu par les enfants 

BIO  PRODUIT REGIONAL 

Sans viande Nouveau 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements, Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances, 

Menus du 06 janvier au 6 mars 2020 

lundi  06 janvier mardi  07 janvier merc redi 08 janvier j eudi  09 janvier vendredi 10 janvier vendredi 07 février

Baguette Madeleine

Barre de chocolat Yaourt

Fruit de saison Fruit de saison

lundi  13 janvier mardi  14 janvier merc redi 15 janvier j eudi  16 janvier vendredi 17 janvier

Baguette

Fromage

Fruit de saison

lundi  20 janvier mardi  21 janvier merc redi 22 janvier j eudi  23 janvier vendredi 24 janvier lundi  24 févr ier mardi  25 févr ier mercerdi  26 févr ier jeudi  27 févr ier venrdredi 28 février

Baguette Baguette

Confiture Barre de chocolat

Yaourt Fruit de saison

lundi  2 mars mardi  3 mars mercredi  4 mars jeudi  5 mars vendredi  6 mars

Baguette Baguette

Fromage Fromage

Fruit de saison Fruit de saison

lundi  03 févr ier mardi  04 févr ier mercredi  05 févr ier jeudi  06 févr ier

 

lundi  27 janvier mardi  28 janvier merc redi 29 janvier j eudi  30 janvier vendredi 31 janvier


