MENUS JANVIER 2019

LA MOLE SELF
Lundi
Carottes râpées
Céleri rémoulade
Période du 7 janvier au 13
janvier

Filet de hoki pané et citron
Pommes vapeur
Coulommiers
Flan nappé au caramel

Taboulé
Salade de farfalles au pesto
Période du 14 janvier au 20
janvier

Burger de veau à la tomate
Courgettes à l'ail
Fromage blanc aux fruits
Fruit de saison
Salade de blé à la parisienne
Salade de lentilles

Période du 21 janvier au 27
janvier

Saucisse de Toulouse
Saucisses Francfort à la volaille
Chou-fleur béchamel

Mardi

Mercredi

Jeudi

Salade de tortis à la catalane
Macédoine mayonnaise

Salade de mâche et betteraves

Endives aux dés de dinde
Salade vert et oeuf

Jambon de Paris
Jambon de poulet
Petits pois carottes

Pomelos et sucre
Salade de crudités
Escalope de porc dijonnaise
Escalope de dinde dijonnaise
Lentilles au jus

Tartare nature

GOUTERS : Brioche & Jus d'orange

Brioche des rois
& Jus de pommes

Chou rouge méditerrannéen
Nuggets de volaille & ketchup
Gratin de piperade

Salade caramel
Champignons émincés à la crème
ciboulette

Montboissier
Fromage blanc compote pêche et
spéculoos

Bœuf sauté sauce mironton
Printanière de légumes

Compote de pommes

GOUTERS : Gaufre liégeoise & Jus de
pommes
Salade du chef

Carottes râpées
Couscous aux boulettes d'agneau et
merguez

Fruit de saison
Salade de betteraves et sa vinaigrette
aux agrumes
Poireaux vinaigrette

Steak de colin à l'armoricaine
Tortis

Paëlla au poulet

Cotentin

Fromage blanc sucré
Fruit

Salami et cornichons
Roulade de volaille et cornichons
Pavé de colin aux herbes de provences
Carottes braisées
Fromage blanc sucré
Fruit de saison

Potage de légumes
Colin sauce fromagère
Pommes cube vapeur
Fromage fondu président

Fromage blanc et sucre

Fromage fondu Président

Flan à la vanille

Compote pomme-pêche

Pennes et achard de légumes

Fruit

Yaourt aromatisé

Période du 28 janvier au 3
février

Yaourt aromatisé
Carpaccio d'ananas au sirop

Mimolette

Camembert

Céleri rémoulade
Duo de carottes

Rôti de veau au jus
Purée de pommes de terre

Vendredi

Rôti de veau vallée d'Auge
Poêlée de légumes
Fromage blanc sucré
Eclair au chocolat
GOUTERS : Madeleine au chocolat
Eau et Sirop de fraise
Salade des Antilles
Rôti de bœuf et jus
Aloo Gobi (chou fleur, pdt et oignons au
curry)
Saint Paulin
Mousse au chocolat au lait
GOUTERS : Lait demi-écrémé & Barre
bretonne

Fruit
Paris Brest
Macédoine mayonnaise
Fenouil à la vinaigrette
Sauté de dinde au curry
Pommes rissolées
Tomme noire
Fruit de saison

Salade asiatique
Champignons émincés au fromage blanc
Steak haché de saumon sauce oseille
Duo de courgettes fondantes
Yaourt nature sucré
Abricots au sirop

Rillettes de la mer
Oeufs durs vinaigrette

Salade du Géant
Endives vinaigrette

Quenelles de veau lyonnais
Jardinière de légumes

Omelette au fromage
Haricots verts

Fromage blanc aux fruits

Coulommiers

Fruit de saison

Beignet aux pommes

