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RESTAURANT MUNICIPAL LONS LE SAUNIER

MENU SCOLAIRE JANVIER 2021

Lundi 4

Mercredi 6

Mardi 5

sans viande

Jeudi 7

Vendredi 8 sans viande

Salade de perles aux

salade chou blanc et

terrine de légumes
filet poisson sce oseille

taboulé
boulette végétale

salade d'endives
omelette

légumes
filet de poisson

noisettes
pâtes au fromage

riz de camargue IGP
saint moret
kiwi

Epinards hachés
yaourt aromatisé fraise
orange

flageolets
Bûche mi-chèvre
crème dessert chocolat

Carottes persillées
camembert
galette des rois

et aux légumes de Provence
Saint Nectaire AOP
galette des rois

Lundi 11

Mardi 12 sans viande

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

potage Crécy ( carotte)
spaghettis

cèleri rémoulade
quenelle sauce aurore

tarte aux légumes
filet de poisson au citron

salade verte
œuf dur

segments de pamplemousse
boulette végétale

bolognaise végétarienne

petits pois

haricots beurre persil

gratin de p de terre

chou-fleur persillés

comté AOP
clémentine

polinois
mousse au chocolat

vache qui rit
kiwi

compote

yaourt nature
gâteau noix de coco

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22 sans viande

salade de pâtes
boulettes végétale au curry

chou bicolore en salade
filet de poisson sce crevette

salade d'endives
quenelle

salade de cocos
omelette

velouté de potiron
rizotto aux champignons

jardinière de légumes
bûche du Pilat
fruit

semoule
camembert
compote pomme/fruits rouges

trio de légumes
rouy
gâteau au chocolat

haricots verts
fromage blanc
salade de fruits exotiques

cantal AOP
banane

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

betteraves rouges
filet de poisson

carottes râpées
riz, lentilles et butternut

taboulé
filet de poisson meunière

salade verte
légumes de saison

macédoine de légumes
omelette

purée de p de terre

à l'indienne

épinards hachés

bolognaise végétarienne

macaroni

petit suisse aromatisé
clémentine

fromage Altesse
liégeois aux fruits

roucoulons
fruit de saison

camembert
tarte au chocolat

Brie
fruit

