
Menu Jean Hinglo

Du lundi 13 février 2023 Au vendredi 17 février 2023
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lundi 13 février

Salade verte

Macédoine de légumes à la vinaigrette

Gratin de chou-fleur

Salade de haricots verts mimosa

Manchon de canard au gingembre

Oeufs brouillés aux trois légumes

Haricots coco rosés

Rougail bringelles

Riz

Compote pomme-banane

Glace au caramel beurre salé

Pain

Pain individuel

mardi 14 février

Salade de carottes rapées aux citrons

Feuilletée au fromage

Salade verte

Brochette de dinde rotie aux herbes de 

Escalope  de thon basquaise

Pommes  vapeur/persillées

Sauce moutarde

Semoule couscous

Raisin rouge

Coeurs amour passionnés

Pain

Pain individuel

mercredi 15 février

Salade verte / fromage

Salade verte

Salade de tomate/Surimi mimosa

Cuisse dePoulet sauté chasseur

La marmite du Pêcheur

Tagliatelles au beurre

Riz Pilaf

Salade de fruits frais

Yaourt velouté fruix fruits rouges

Pain

Pain individuel

jeudi 16 février

Salade de Chouchoux

Salade concombres et tomates

Salade verte

Cari de marlin

Boeuf / carottes

Riz

Haricots blancs

Sauce piment /citron

Banane et fromage fines herbes

Yaourt brassés aux fruits

Fruit de saison

Pain

Pain individuel

vendredi 17 février

Salade de tomate/Emmental rapé

Salade composée/Dès de fromage

Salade verte

Pennes au pesto

Riz cantonnais végétal

Rougail  dakatine

Bonbon cravate

Crème dessert chocolat

Pain

Pain individuel
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Salade composée/Dès de fromage

Shop suey boeuf

Shop suey  de poisson

Rougail Tomate au combava

Riz

Ananas frais

Pain

Salade de tomates

Menu divers au poisson

Cordon bleu

sauces diverses

Frites/Salade verte

Yaourt aux fruits rouges panachés

Pain

Achard de légumes

Civet de pintade

Poisson frit

Rougail Tomate au combava

Riz

Daube de citrouille

Yaourt brassé sucré

Pain

Duo de tomates et céleri

Menu divers au poisson

Boulette d'agneau/merguez à la catalane

Semoule couscous

Sauce harissa

Yaourt brassés aux fruits jaunes"cueillette 

Pain

En attente d'effectif


