SIRPI de Citry-Méry et Nanteuil sur Marne
lundi 06 janvier

mardi 07 janvier

jeudi 09 janvier

vendredi 10 janvier

lundi 27 janvier

mardi 28 janvier

jeudi 30 janvier

vendredi 31 janvier

Betterave vinaigrette à
l'échalote

Salade de pâtes
vinaigrette

Epiphanie

Potage de
légumes verts

Salade de lentilles
à l'échalote

Chou rouge
râpé vinaigrette

Potage Dubarry

Batavia vinaigrette

Filet de lieu
sauce tomate

Cordon bleu

Salade batavia
vinaigrette

Nuggets de poisson

Boulettes de bœuf
sauce tomate

Poisson pané

Sauté de porc
au curry*

Gratin de Farfalles,
petits pois,
béchamel fromagère

Gratin de navets

Epinards béchamel

Semoule

Melange d'épinards
et pdt béchamel

Yaourt nature + sucre ou
corn flakes sucrés

Suisse nature sucré

Yaourt nature sucré

Fromage frais Chantaillou Ail et
fines Herbes

Galette des Rois

Emmental

Pomme

Beignet chocolat noisette

Pomme

Crème dessert chocolat
Ferme de Sigy (77)

Couscous
Végétarien
Semoule

Brocolis vapeur

Brie en pointe

Suisse nature sucré

Yaourt au lait entier
nature et sucre

Nuggets végétariens

Ferme de Viltain (78)

Pomme

Gaufre liégeoise

Crème chocolat

lundi 13 janvier

mardi 14 janvier

jeudi 16 janvier

vendredi 17 janvier

lundi 03 février

mardi 04 février

jeudi 06 février

vendredi 07 février

Carottes râpées
vinaigrette à la coriandre

Salade de chou blanc
vinaigrette au sésame

Repas Hivernal

Oeuf dur mayonnaise

Carottes râpées
vinaigrette

Salade de pommes de terre,
oignons, cornichons vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette au persil

Chandeleur

Bouchées de porc
sauce moutarde

Salade mélee vinaigrette

Poisson pané

Moelleux de boeuf
sauce au paprika

Omelette

Filet de colin
sauce normande

Salade iceberg
vinaigrette balsamique

Petits pois au jus

Riz

Epinards béchamel

Pommes de terre
cubes rissolées

Saucisse fumée*
lentilles

Emmental

Carré de Ligueil

Emmental

Pointe de Brie

Clémentine

Cake aux pépites
de chocolat du chef

Flan nappé caramel

Banane

Compote de pomme

Crêpe fourré chocolat

Mignon de
poulet au thym

Boulettes végétariennes et ketchup

Choux de Bruxelles

Purée de potiron et
pommes de terre

Tartiflette
au fromage

Fondu carré

Yaourt nature sucré

Yaourt au lait entier
à la vanille
Ferme de Sigy (77)

Compote de pomme banane
et madeleine

Petit beurre

lundi 20 janvier

Yaourt nature et sucre
Quart de lait (95)

mardi 21 janvier

jeudi 23 janvier

vendredi 24 janvier

lundi 24 février

mardi 25 février

jeudi 27 février

vendredi 28 février

Champignons sauce
fromage blanc

MENUS AGRUMES

Saucisson à l'ail
Oeuf dur mayonnaise

Potage de potiron
et poire

MENU ANGLAIS

Haricots beurre
vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette à l'orange

Salade verte vinaigrette

Rôti de porc
curry coco

Salade Iceberg
vinaigrette aux agrumes

Emincé de filet de
poulet sauce curry

Sauté de porc*
sauce moutarde

Carottes et chou râpé à la
mayonnaise

Saucisse fumée
Nuggets végétariens

Emincé de volaille
sauce crème

Hachis parmentier

Riz

Brandade
de poisson

Petits pois au jus

Semoule

Poisson meunière

Lentilles
aux carottes

Brocolis persillés

Yaourt aromatisé

Camembert

Yaourt nature sucré

Fromage fondu
Vache qui rit

Petits pois / Frites

Bûchette vache chèvre

Suisse nature sucré

Fromage blanc
nature et sucre

Poire

Orange

Banane

Clémentine

Pomme

Gâteau du chef poire
et pépites de chocolat

Poire

Quenelle nature sauce tomate

Poisson pané

Yaourt nature sucré
Cake aux fruits

