
MENUS DU MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 2022 

 
Lundi 10 janvier 

champignons de Paris 

sauté de veau, crozet 

brie 

fruits frais 

fruits frais 

Mardi 18 janvier 

terrine de poisson, 

crème aux herbes 

paleron confit au vin 

rouge, chou-fleur 

chanteneige 

yaourt aux fruits 

Jeudi 27 janvier 

menu végétarien 

tarte chaude, pdt, 

reblochon, chou-fleur, 

noix 

salade verte 

fromage 

fruit frais 

 

Vendredi 4 février 

carotte râpée 

poisson du jour, 

brocolis 

cantal 

crêpe maison 

 

Mardi 11 janvier 

chou rouge 

poisson du jour, 

haricots beurre 

petit fromage frais 

entremet 

 

Jeudi 20 janvier 

potage de légumes 

saucisse de Toulouse, 

lentilles 

fromage blanc 

fruit frais 

Vendredi 28 janvier 

betterave 

poisson du jour, riz 

pilaf 

yaourt nature sucré 

fruit frais 

Lundi 21 février 

potage de légumes 

sauté d'agneau, 

semoule 

camembert 

fruit frais 

Jeudi 13 janvier 

menu végétarien 

potages de légumes 

blanquette de 

légumes de saison 

fromage 

compote de fruits 

 

Vendredi 21 janvier 

mâche 

poisson du jour, 

épinards 

kiri 

galette des rois maison 

 

Lundi 31 janvier 

surimi 

joue de porc à la 

moutarde, carotte 

vapeur 

fromage blanc 

fruit frais 

Mardi 22 février 

salade de riz 

poisson du jour, 

haricots verts 

petit fromage frais 

fruit frais 

Vendredi 14 janvier 

endive 

poisson du jour, 

boulgour 

yaourt nature sucré 

fruit frais 

Lundi 24 janvier 

potage de légumes 

cuisse de poulet, frites 

petit fromage frais 

fruit frais 

 

Mardi 1 février 

menu italien 

pizza maison( tomate, 

champignons, 

fromage, jambon), 

salade verte 

samos 

tiramisu maison 

Jeudi 24 février 

menu végétarien 

céleri rémoulade 

omelette au 

champignons, salade 

verte 

brie 

fruit au sirop 

 

Lundi 17 janvier 

macédoine 

bourguignon, pâtes 

saint-nectaire 

fruits au sirop 

 

 

Mardi 25 janvier 

œuf dur, mayonnaise 

poisson du jour, 

jardinière de légumes 

tome blanche 

fruit frais 

Jeudi 3 février 

mâche et noisettes 

sauté de lapin au 

pruneaux, haricots 

rouges 

cœur de dame 

fruit frais 

Vendredi 25 février 

poireau 

poisson du jour, 

flageolets 

yaourt nature sucré 

fruit frais 

Les vergers des Beaumonts:pomme-poire de Bonny sur Loire 

Solberval : fruits et légumes frais des producteurs du Loiret 

Fromagerie Pérot : yaourts divers 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 


