Commune d’ECLARON-BRAUCOURT-STE-LIVIERE
CENTRE DE LOISIRS
MENUS SERVICE RESTAURATION Période du 11 au 29 Janvier 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées vinaigrette à
l'orange

Salade de riz Bio, tomates

Chou blanc râpé vinaigrette

Salade iceberg et
croûtons vinaigrette à la
framboise

Potage au potiron

Aiguillette de poulet aux
herbes de provence

Semaine du
11 au 15 Janvier

Coquillettes
BIO

Emmental râpé

et maïs
Vinaigrette
moutarde à l'ancienne
Pavé de poisson huile
d'olive et citron vert

Boulettes à l'agneau Sauce
tomate au basilic

Sauté de porc
sauce à
la moutarde
Parmentier au soja Bio

Semoule BIO

dont Sauté de
Salade verte vinaigrette

Épinards à la crème

Suisse sucré
Emmental

Bûchette lait mélange

Bio

Poire
Yaourt nature et sucre

Tarte aux pommes

dinde

sauce à la
moutarde

Brocolis au beurre

Flan chocolat
Vache qui rit Bio

Pomme
Haricots verts
Bio

Semaine du 18 au 22
Janvier

Vinaigrette façon
ravigote
Boulettes de boeuf

Bio

sauce tomate

Clémentine
Saucisson à l'ail et
cornichons

Feuilleté aux champignons
Filet de poulet sauce crème

dont Surimi et mayonnaise
Gratin de salsifis
Poisson pané 100% filet et
citron

Petits pois

Purée de pommes de terre

Tomme blanche

Suisse nature et sucre

Saint Paulin

Potage pois cassés

Salade mêlée Vinaigrette
aux agrumes

Sauté de boeuf
sauce
façon Bourguignonne

Riz Bio et potiron aux oeufs
durs façon risotto

Carottes vapeur
Edam Bio

Compote pomme

Yaourt nature

et sucre
Gâteau aux speculoos

Banane Bio
Crème dessert vanille
Carottes
râpées

Semaine du 25 au 29
Janvier

Vinaigrette au
miel

Paupiette de veau sauce
brune

Kiwi Bio
Endives vinaigrette aux fines
herbes

Pâté de campagne et
cornichons

Emincé de dinde sauce au
paprika

dont Surimi et mayonnaise
Steak haché de

Haricots verts Bio
Semoule BIO
Maasdam Bio
Yaourt sucré
Gaufre

boeuf

Salade mêlée Coeur de blé,
maïs, olives vinaigrette au
pesto
Pizza tomate mozzarella et
emmental

Potage de légumes
Gratin de pommes de terre
au colin
Salade verte vinaigrette

et ketchup

Petits pois aux oignons
Saint Nectaire

Cocktail de fruits
Banane Bio

Fromage blanc
et
copeaux de chocolat

Emmental râpé Bio

Galette aux amandes

Poire

