
menu végétarien 
LUNDI 6 JANVIER MARDI 7 JANVIER MERCREDI 8 JANVIER JEUDI 9 JANVIER VENDREDI 10 JANVIER

Minestrone salade d'agrumes

Salade d'endives Cole slaw

Yaourt Biscuit 

*Flash Info : Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. 

                                                                                              La vinaigrette est faite maison 

  Christian ROUCH 

Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

   Menus du 6 au 10 Janvier  2020 

salade de choux 
cuits

Pâtes au saumon
Polenta au fromage et 

légumes 

fricassée de dinde rôti de veau Orloff croissant au jambon

 salsifis et navets 
rissolés

 Haricots verts aïllés   Salade verte

crème dessert

crêpe au sucre

Yaourt aux fruits

Fromage         Fruit

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  



menu végétarien 
LUNDI 13 JANVIER MARDI 14 JANVIER MERCREDI 15 JANVIER JEUDI 16 JANVIER VENDREDI 17 JANVIER

Terrine de légumes salade verte et radis

Soupe à la cacahuète

Compote

*Flash Info : Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. 

                                                                                              La vinaigrette est faite maison 

  Christian ROUCH 

Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

   Menus du 13 au 17 Janvier  2020 

Oreillons de pêche 
au thon

Radis beurre

       Boudin noir          
        

Rôti de bœuf froid 
sce moutarde        

Chili con carne

           Poulet              
      

Vol au vent béchamel 
aux herbes champignonsaux 2 pommes 

   Rosti de légumes

Frites

Yaourt et fruit

Brownies et crème 
anglaise Cake aux fruits confits 

de Clermont  

Fromage            Fruit

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  



menu végétarien 
LUNDI 20 JANVIER MARDI 21 JANVIER MERCREDI 22 JANVIER JEUDI 23 JANVIER VENDREDI 24 JANVIER

soupe de légumes

Endives et noix

Saumon sce noisette

  aux légumes anciens

Petits pois paysanne

Yaourt Fruit de saison

*Flash Info : Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. 

                                                                                              La vinaigrette est faite maison 

  Christian ROUCH 

Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

   Menus du 20 au 24 Janvier  2020 

Maïs et maquereau 
moutarde

Salade verte aux 
croûtons

feuilleté au fromage

Pâtes carbonara

     Ragout de bœuf Gratin dauphinois    

saucisse fumée        

 Salade verte

 Purée butternut

Fromage et fruit Fromage   compote

Poire au chocolat

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  



menu végétarien 
LUNDI 27 JANVIER MARDI 28 JANVIER MERCREDI 29 JANVIER JEUDI 30 JANVIER VENDREDI 31 JANVIER

Betterave en salade

Brocolis

Carottes vichy

Chocolat liégeois

*Flash Info : Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. 

                                                                                              La vinaigrette est faite maison 

  Christian ROUCH 

Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

   Menus du 27 au 31 Janvier  2020 

Terrine de 
campagne

     Surimi Mayonnaise Velouté au 
champignon

salade verte et fromage

Poisson meunière   

Raviolis frais à la 
sauce tomate

Steak    

Pommes de terre 
farcie

Sauté d'agneau au curry 
et coco    

Gratin d'épinards

Fromage    Orange Pommes au four Yaourt          Fruit Petit-suisse       Fruit

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  


	Feuille1

