
Menu Jean Hinglo

Du lundi 6 février 2023 Au vendredi 10 février 2023
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lundi 6 février

Salade carottes rapées aux raisins

Salade verte

Salade aux deux fromages

Goulash de boeuf

Brochette de dinde forestière

Escalope de thon sauce vin blanc

Pâtes au beurre

Sauté de courgette frais au beurre et à l'ail 

Riz

poire

Chou à la crème

Pain individuel

Pain

mardi 7 février

Betteraves/mais et oeuf dur mayonnaise

Duo de tomates et céleri

Salade verte

Riz cantonnais Porc

Riz cantonnais poulet

Riz à l'indienne

Rougail  dakatine

Yaourt aux fruits rouges panachés

Banane et fromage aux fines herbes

mandarine

Pain

Pain individuel

mercredi 8 février

6060Salade de tomates/mozzarella

Salade verte

Salade de carottes rapées au fromage

Cabri massalé

Pilon de poulet en civet

Cari de marlin

Pois du Cap massalé / citrouille

Riz

Sauce piment /oignons

Batonnet enrobé cacahuètes

Crème dessert caramel

Salade de fruits frais

Pain

Pain individuel

jeudi 9 février

Salade composée

Salade verte

Feuillettè à la volaille

Raviolis au saumon gratinés

Cuisse de Poulet frais rôtie

Pommes frites campargnarde

sauces diverses

Yaourt brassé nature sucré

Fromage blanc aromatisé

mandarine

Pain

Pain individuel

vendredi 10 février

Salade verte

Salade Piemontaise sans viande

Gratin de courgettes

Achard de légumes

Riz aux oeufs brouillés/Champignons

Rougail saucisses végé (façon hot-dog)

Riz jaune aux petits pois

rougail concombre pimenté

Flan vanille nappé caramel

Assiette de fruits frais

Pain rustique au sésame

Pain individuel
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Cruditée

Steak de thon à la provençale

Pommes de terre sautées persillées

Yaourt brassé sucré

Pain

salade/Concombre feta

Rougail boucané de volaille

z 'embrocal haricots rouges

Rougail bringelles

Salade d'ananas au fruits de la passion

Pain

Salade niçoise

Sauce bolognaise de dinde

Spaghettis au beurre

Fromage rapé

Pastèque/ananas

Pain

Salade verte / fromage/tomate

Sauté de mines au poulet

Sauté de mines au poisson

Sauce Chili

Mousse chocolat

Pain

En attente d'effectif


