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Menu du mois de Janvier Asnières Elémentaire

    

Vendredi 1 

 

Lundi 4 

 
Saucisse de volaille façon chipolatas

Lentilles locales mijotées
Petit Cotentin

Fraidou
Fruit

au choix
Pain de tradition

Mardi 5 

 
Salade verte BIO

Vinaigrette au miel et moutarde à l'ancienne 
Poulet LBR au paprika et persil

Purée de haricots verts et pommes de terre
Yaourt BIO brassé framboise, abricot

Pain de tradition

Mercredi 6 

**Menu végétarien**
Potage andalou (HV, tomate, pdt)

Pâtes BIO potiron, carotte et mozzarella
Salade verte 

Petit suisse nature BIO
Pain de tradition

Jeudi 7 

***Galette des rois***
Potage Crécy

dés de mimolette
Sauté de veau LBR marengo (tomate et

champignons)
P.POIS (NATURE)
Galette des rois
Pain de tradition

Vendredi 8 

 
Céleri rémoulade

et dés de cantal AOP
Pavé de merlu PDU sauce ciboulette

Riz
Coupelle de purée de pommes 

Coupelle de purée de pommes et fraises
Pain de tradition

Lundi 11 

 
Salade de mâche et betteraves rouges

vinaigrette balsamique
Pomelos et sucre

Céleri'mentier de poisson (pommes de terre fraîches)
Emmental râpé

Mousse au chocolat au lait
Mousse au chocolat noir

Pain de tradition

Mardi 12 

**Menu végétarien**
Chili sin carne

Riz BIO
Petit suisse nature BIO

Fruit
au choix

Pain de tradition

Mercredi 13 

 
Potage de légumes aux vermicelles

et dés de cantal AOP
Sauté d'agneau sauce au thym

Haricots verts 
au persil

Assiette de fruits d'hiver (ananas et orange)
Pain de tradition

Jeudi 14 

**Amuse bouche: amarante, vinaigrette aux agrumes**
Carottes râpées BIO
Tartiflette de dinde

Salade verte 
Yaourt nature BIO
Pain de tradition

Vendredi 15 

 
Potage Choisy (Poireaux, salade, pdt) 

et mozzarella
Poisson pané frais 
et quartier de citron

Epinards branches en béchamel
Penne rigate 

Fruit
au choix

Pain de tradition

Lundi 18 

**Menu végétarien**
Pané moelleux au gouda

Julienne de légumes
au jus de légumes

Blé
Pont l'Evêque AOP

Carré
Fruit

au choix
Pain de tradition

Mardi 19 

 
Potage de légumes variés

et mozzarella
Filet de colin PDU assaisonné d'huile d'olive et citron

Tortis tricolores BIO
Fruit

au choix
Pain de tradition

Mercredi 20 

 
Salade coleslaw BIO

Sauté de boeuf charolais façon orientale
Semoule 

Fromage blanc BIO
Pain de tradition

Jeudi 21 

 
Salade verte

Tacos de dinde LR et légumes
Emmental râpé

Riz
Brownie mexicain du chef (à base de haricots rouges)

Pain de tradition

Vendredi 22 

 
Emincé d'endives aux croûtons

Chou chinois
croûtons

vinaigrette balsamique
Nuggets de poisson PDU

et quartier de citron
Purée de brocolis et pommes de terre

Yaourt nature BIO
Pain de tradition

Lundi 25 

 
Salade croquante BIO aux pommes et oranges

Boeuf mode charolais 
Carottes

Pommes de terre persillées
Lacté saveur vanille

Lacté saveur chocolat 
Pain de tradition

Mardi 26 

 
Meunière colin d'Alaska frais

et quartier de citron
Riz aux petits légumes

Saint Nectaire AOP
Saint Paulin 

Fruit
au choix

Pain de tradition

Mercredi 27 

 
Soupe à la normande 

et mozzarella
Cordon bleu de volaille

Petits pois très fins
Fruit

au choix
Pain de tradition

Jeudi 28 

**Pas Pareille: riz au lait**Menu végétarien**
Mâche

vinaigrette gourmande à la carotte
Omelette BIO
Emmental râpé
Haricots verts 

au jus de légumes
Riz au lait

Pain de tradition

Vendredi 29 

 
Potage julienne darblay (poireaux, navets et carottes)

Emmental râpé
Pavé de colin PDU crème aux herbes

Macaroni BIO
Fruit

au choix
Pain de tradition

 
Statut : En ligne


