MENU DE LA SEMAINE
du 17 au 21 janvier 2022

COLLÈGE :
HENRI NANS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pois-chiches

Oeufs mimosa

Salade de betteraves

Salade de courgettes crues

Osso Bucco

Sauté de porc aux olives

Ravioli aux aubergines

Cuisse de poulet
(façon poule au pot)

AB

Polenta

Haricots verts

Laitage

Fromage

Pâtisserie

Fromage

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
du 24 au 28 janvier 2022

COLLÈGE :
HENRI NANS

LUNDI

MARDI

JEUDI

Salade Catalane

Tranche de Surimi

(Salade, tomate, poivrons et anchois)

( Mayonnaise Maison )

Rôti de porc

Tartiflette

Steak haché

Frites

Salade verte

Flageolets

Laitage

Salade de fruits

Fromage

Pâtisserie

Fruits

Biscuit

Fruits

Fruits

Sardines

VENDREDI
Charcuterie

Épinards et œuf mollet

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
du 31 janvier au 04 février 2022

COLLÈGE :
HENRI NANS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Endives aux noix et emmental

Salade composée

Salade composée

Émincé de bœuf au paprika

Moules

Poêlée de céréales gourmandes aux petits légumes

Pâtes

Frites

Fromage

Laitage
ou
Crème dessert

Fromage

Fruits frais

Fruits de saison

Soupe de carottes curcuma
Salade de pois-chiches

Soupe de légumes

Gnocchis mascarpone épinards

Dinde
" Sauce moutarde "

Fromage blanc à la confiture de miel

Pamplemousse au sucre

Gaufre
" Sauce chocolat "

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
du 21 au 25 février 2022

COLLÈGE :
HENRI NANS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Salade composée

Salade de betteraves / noisettes

Avocat vinaigrette

" Sauce balsamique "

Salade verte

Poisson blanc façon papillote

Hamburger végétarien

Travers de porc aux épices

Riz aux légumes

Frites

Purée

Fromage

Laitage

Fromage

Fromage

Fruits frais de saison

Fruits frais de saison
ou
Compote

Fruits de saison

Fruits frais de saison

Pâtes bolognaise

Biscuits

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
du 28 février au 04 mars 2022

COLLÈGE :
HENRI NANS

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Sardines à l'huile

Terrine de poisson mayonnaise

Salade verte

Salade verte

Friand au fromage

Salade composée

Saucisses

Émincé de poulet au curry

Gratin de choux-fleurs et pommes de terre

Filet de truite à la crème et à l’aneth

Lentilles

Pâtes aux légumes

Salade verte

Riz blanc

Fromage

Fromage blanc aux fruits

Yaourt

Fromage

Fruits frais

Fruits frais

Compote

Crème chocolat

Biscuit

Fruits frais

" Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux "

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

