MENU SCOLAIRE DU MOIS DE JANVIER 2022
e

DATES

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Menu végétarien

Roulade de volaille
Sauté de veau
(sauce tomate)
Haricots verts
Brie
Petit suisse nature
Orange

Céleri rémoulade
Boulettes de bœuf
Légumes couscous
Semoule
Cantal AOP
Yaourt arôme
Liégeois vanille

Potage potiron
Filet de colin
(sauce citron)
Semoule
Fromage blanc nature
Ananas

Brownies
Fromage blanc nature
Raisins secs

Pain et confiture
Petit suisse arôme / Banane

Roulé du chef / Yaourt nature
Jus de pomme

Pizza au fromage
Poulet rôti
Ratatouille
Livarot AOP
Fromage blanc nature
Orange

Potage Dubarry
Sauté de porc
(sauce caramel)
Carottes braisées
Emmental
Petit suisse arôme
Mousse au chocolat

Céréales / Lait chocolaté
Clémentines

Gâteau au yaourt
Fromage blanc nature
Compote

Pain et miel
Petit suisse nature
Poire

Du lundi 3
au
vendredi 7

Tomates vinaigrette
Escalope de dinde
Frites
Montboissié
Fromage blanc nature
Poire

Carottes râpées
Bolognaise de lentilles
Spaghetti
Yaourt nature
Galette des rois

Goûter

Donut’s / Lait chocolaté
Compote

Pain et camembert
Clémentines

Menu végétarien
Pomelos
Chili sin carne
Riz
Coulommiers
Yaourt nature
Pomme

Concombres vinaigrette
Sauté de bœuf aux oignons

Goûter

Pain et pâte à tartiner
Fromage blanc nature
Jus d’ananas

Cookies / Yaourt arôme
Compote

Du lundi 17
au
vendredi 21

Tomates vinaigrette
Filet de lieu
(sauce aneth)
Petit pois
Vache Picon
Fromage blanc nature
Crème dessert nature

Salade d’endives
Jambon blanc
Coquillettes à la tomate
Pont l’Evêque AOP
Petit suisse arôme
Kiwi

Potage poireaux pommes de terre
Tarte fromage et tomate
Yaourt nature
Clémentine

Cervelas et cornichons
Sauté de veau
(sauce chasseur)
Semoule
Fromage blanc arôme
Poire

Salade coleslwa
Emincé de dinde
Chou-fleur persillé
Camembert
Yaourt nature
Clafoutis

Goûter

Baguette viennoise
Lait chocolaté / Pomme

Pain et chocolat / Yaourt arôme
Compote

Zébré banana
Fromage blanc nature
Jus d’orange

Pain et vache qui rit
Compote

Gaufre au sucre
Petit suisse nature / Banane

Menu végétarien

Concombres vinaigrette
Filet de hoki
(sauce crème)
Purée de légumes
Rouy
Fromage blanc arôme
Compote de pomme

Salade de pois chiche
Goulasch
Haricots verts
Cantal AOP
Petit suisse nature
Mini choux à la crème

Potage de légumes
Poulet Tandoori
Riz
Yaourt de la ferme de Viltain
Ananas

Pain et confiture
Petit suisse nature / Clémentines

Pain d’épices et beurre
Yaourt arôme / Jus de pomme

Mini pain au chocolat
Lait chocolaté / Compote

Du lundi 10
au
vendredi 14

Brocolis
Petit suisse fruité
Cake citron

Du lundi 24
au
vendredi 28

Carottes râpées à l’orange
Gnocchis à la tomate
Petit suisse arôme
Pomme

Rillettes de thon
Chipolata
Gratin de brocolis
Brie
Yaourt nature
Banane

Goûter

Pain et beurre
Maestro chocolat / Compote

Madeleine
Fromage blanc nature / Poire

En caractères gras, les produits bios =>

Menu végétarien

Salade verte
Brandade de poisson
Yaourt nature
Banane

Les fruits proposés peuvent changer en fonction des arrivages

En caractères verts, plats végétariens. En caractères rouges, desserts élaborés par nos cuisiniers

La recette du mois
POULET TANDOORI

Ingrédients : 4 Pers :
4 beaux blancs de poulet.
2 cuillère à café de miel
1 beau citron.
2 yaourts nature (non sucrés)
3 cuillères à café de mélange d'épices tandoori.
2 gousses d'ail.
1 boite de tomates pelées.
10 grammes de beurre et de l’huile d’olive.
2 cuillères à café de crème fraiche.
Entailler les blancs de poulet. Badigeonner le poulet de
jus de citron, d'ail émincé puis d’épices tandoori.

Quelques idées pour le soir
Velouté de champignons
Tarte saumon poireaux
Fromage blanc
Raisins
Salade verte et dés de fromage
Hachis Parmentier
Coulommiers
Kiwi
Salade de riz
Courgettes farcies
Emmental
Pommes

Le petit marché du mois

Préparer une marinade avec le yaourt et les 3 cuillères
de Tandoori.

En janvier, vous pourrez trouver sur les étals de
votre marché,

Mettre les blancs dans la marinade, et laisser mariner
dans le frigo de 30 minutes à 12 heures. (plus le poulet
marine, meilleur il est).

Des légumes tels que :

Quand le poulet a fini de mariner, préchauffer le four à
250°c (thermostat 8).

Endives, Mâche, Navets, Oignons, Panais, Poireaux,
Pommes de terre, Potimarron, Potiron,
Ail, Betterave, Brocolis, Carotte, Céleri branche,
Chou blanc, Chou de Bruxelles.

Mettre une feuille d'aluminium sur la plaque du four.

Ainsi que des fruits tels que :

Laisser cuire le poulet 30 minutes pour des blancs épais.
(le temps de cuisson varie en fonction de l'épaisseur des
blancs) en retournant à mi-cuisson.

Châtaignes, Citron, Clémentine, Grenade, Kiwi,
Mandarine, Orange, Pamplemousse, Poire, Pomme,
Noix.

Pendant ce temps, préparer la sauce:

Ces fruits et légumes sont gorgés de vitamine C et
vous protègeront des frimas de l’hiver.

Dans une poêle, mettre de l’huile puis les tomates en
boite, le Tandoori, le miel, le beurre et la crème fraîche.
Quand le poulet est cuit, le couper en lamelles et
l'incorporer à la sauce.
Laisser mijoter quelques minutes et servir avec du riz.
Bon appétit !!!

JANVIER 2022
Les fruits exotiques

Des fruits venus d’ailleurs
L’hiver est l’occasion de garnir nos tables de fruits
exotiques venus d’autres horizons.
Ils sont gorgés de soleil et de vitamines qui à cette
période sont bénéfiques à notre santé.
Ils viennent des Antilles, de Madagascar, de la
Réunion, du Pérou, d’Afrique, d’Asie …
Ils garnissent les étals de nos marchés de multiples
couleurs.
- La mangue
- Les litchis
- Le fruit de la passion
- L’ananas victoria
- La papaye
- Le kaki
- La grenade
- Le mangoustan
Ils ne sont que saveurs et douceurs pour nos palets.

