Menus du restaurant scolaire
de Andel

lundi 03 janv

mardi 04 janv

mercredi 05 janv

jeudi 06 janv

vendredi 07 janv

Taboulé

Carottes râpées

Maquereau à la moutarde

Concombre vinaigrette

Rillettes

Hachis de canard

Roti de porc au cidre

Bœuf Bourguignon

Galette saucisse

Poisson meunière

Salade verte

Haricots verts persillés

Pommes de terre vapeur

Salade verte

Ratatouille

Emmental

Edam

Rondelé Nature BIO

Orange fs

Galette des rois

Compote de Pomme fs

Flan nappé caramel Flamby

Ananas au sirop

lundi 10 janv

mardi 11 janv

mercredi 12 janv

jeudi 13 janv

vendredi 14 janv

Pamplemousse

Bettaraves vinaigrette

Salade de haricots verts et mais

Céleri rémoulade

Salami

Escalope de volaille marinade
maître d'hôtel

Steak haché sauce Bercy

Sauté de porc à la moutarde

Bolognaise Végétarien

Filet de colin sauce citron

Jardinière de légumes

Purée de pommes de terre

Flageolets paysanne

Pâtes bio

Gratin de chou-fleur à la crème

Port salut

Chanteneige

Saint Paulin

Boursin ail et FH

Kiri

Yaourt fermier sucré

Pomme fs

Mousse chocolat

Crêpe fraise

Crème dessert vanille

lundi 17 janv

mardi 18 janv

mercredi 19 janv

jeudi 20 janv

vendredi 21 janv

Macédoine de légumes mayo

Salade coleslaw

Crêpe au fromage

Pamplemousse

Salade de riz mais olive

Sauté de porc à l'ancienne

Cheeseburger

Escalope hachée de veau à la
crème

Galette œuf fromage

Hoki sauce hollandaise

Haricots verts persillés

Frites

Pâtes bio

Salade verte

Chou-fleur à la crème

Babybel

Emmental

Camembert BIO

Poire fs

Pancake

Compote pêche

Yaourt brassé

Salade de fruit tropicaux

lundi 24 janv

mardi 25 janv

mercredi 26 janv

jeudi 27 janv

vendredi 28 janv

Potage potiron

Choux blanc Savoyard

Carottes râpées

Sardine

Concombre vinaigrette

Roti de porc au jus

Omelette bio

Boulettes de bœuf sauce tomate

Paupiette de volaille aux herbes

Brandade de poisson

Lentilles cuisinées

Pommes smiles

Riz de basmati

Mélange de légumes bio

Chavroux

Tome blanche

P'tit Louis

Petit suisse sucré

Kiwi fs

Entremet pistache

Far aux Pomme

Clémentine fs

lundi 31 janv

mardi 01 févr

mercredi 02 févr

jeudi 03 févr

vendredi 04 févr

Potage de légumes

Œuf dur vinaigrette

Saucisson à l'ail

Salade de lentilles

Bettaraves au pomme

Saucisse

Chili veggi

Blanquette de veau

Galette complète

Filet de colin à l'orientale

Purée

Riz de basmati

Salade verte

Semoule couscous

Camembert

Gouda

Orange fs

Fromage blanc fermier

Toute l'équipe de la cuisine centrale vous souhaite bon
Produits locaux ou bio
Fruits de saison fs
la viande bovine servie est exclusivement d'origine française

Compote pêche

Six de Savoie
Crêpe beurre sucre

Cocktail de fruit

