MENUS DU MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2021
Lundi 22 novembre
surimi
sauté de bœuf, haricots
verts
camembert
entremet

Mardi 30 novembre
potage de légumes
sauté de veau aux
champignons, polenta
crémeuse
munster
fruit frais

Jeudi 9 décembre
potage de légumes
boulettes d'agneau au
jus, frites
fromage blanc
fruit frais

Vendredi 17 décembre
macédoine, vinaigrette
poisson du jour,
brocolis
bûche de chèvre
fruit frais

Mardi 23 novembre
carottes râpées
poisson du jour,
lentille
froamge blanc
fruit frais

Jeudi 2 décembre
menu végétarien
tarte chaude, chèvre,
épinards, fève, noix
salade verte
fromage
fruits au sirop

Vendredi 10 décembre

Lundi 3 janvier
potage de légumes
steak haché au poivre,
riz pilaf
gouda
fruit frais

Jeudi 25 novembre
betterave crue
sauté de porc au jus,
épinards
cantal
tarte à l'abricot

Vendredi 3 décembre
chou rouge
poisson du jour, petits
pois
petit fromage frais
fruit frais

Lundi 13 décembre
potage de légumes
boudin blanc, ébly
tome grise
fruit frais

Vendredi 26 novembre

Lundi 6 décembre
pâté de campagne
escalope de volaille,
mojette
comté
fruit frais

Mardi 14 décembre
menu végétarien
salade verte et
emmenthal
riz pilaf, pois chiche,
haricots verts,
champignons,
noisettes, sauce à la
crème
yaourt nature sucré
fruit frais

potage de légumes
poisson du jour,
pomme vapeur
tome noire
fruit frais

salade de lentilles
poisson du jour, poêlée
de légumes
époisse
fruit au sirop

Mardi 4 janvier
maquereau à la moutarde

rôti de porc au jus, chou
romanesco
samos
entremet
Jeudi 6 janvier

œuf dur, mayonnaise
joue de bœuf, navets
fromage blanc
fruit frais

jeudi 16 décembre
Vendredi 7 janvier
Mardi 7 décembre
repas de Noël
endive, vinaigrette
poireau, vinaigrette
poisson du jour, carottes toast de mousse de poisson du jour, purée
canard, confiture de de pomme de terre
vapeur
figues
édam
emmenthal
coquille
saint-jacques
fruit frais
yaourt aux fruits
gratin de butternut
glace et sablé maison
Les vergers des Beaumonts:pomme-poire de Bonny sur Loire
Solberval : fruits et légumes frais des producteurs du Loiret
Fromagerie Pérot : yaourts diverts et fromage blanc de la ferme de Neuvy sur Loire
Biocoop 7 saveurs : produits secs BIO de Gien
Pomona: viande fraîche et fromage frais de la région centre
Pomona : produits surgelés de la région centre
Impéry volaille : volaille fraîche de Cosne sur Loire
Pro à Pro : produits secs de Montargis

Lundi 29 novembre
céleri
omelette au gruyère,
chou blanc
yaourt nature sucré
compote de fruits

