Alès
Agglomération
Lundi 4 Janvier

Mardi 5 Janvier

Betteraves vinaigrette

Taboulé d'hiver

Poulet rôti

Raviolis potirons - emmental

Emincé de bœuf à l'indienne

Colin pané et citron

Boulettes de soja sauce tomate

sauce tomate

Pané de blé et épinards

Quenelles sauce aurore

Pommes noisettes

/

Purée de légumes

Riz aux oignons

Emmental à la coupe

Lozère vache
à la coupe

Cotentin

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Brioche des rois

Fruit de saison

Lundi 11 Janvier

Mardi 12 Janvier

Jeudi 14 Janvier

Vendredi 15 Janvier

Salade de farfalles andalouse

Salade verte et dés d'emmental

Velouté de légumes

Carottes râpées

Œufs durs

Tajine de bœuf

Tartiflette

Beignets de colin

/

Mijoté de pois chiches au curry

Galette de soja

Nuggets de blé

Moulinés d'épinards et croûtons

Semoule

Pommes de terre sautées

Flan de potiron

Yaourt sucré

Vache picon

Fruit de saison

Gâteau au cacao Maison

Fourmette à la coupe
Fruit de saison

Flan au caramel

Jeudi 7 Janvier
Pâté de campagne

Salade verte

Vendredi 8 Janvier
Quiche aux endives Maison

Alès
Agglomération
Lundi 18 Janvier

Mardi 19 Janvier

Jeudi 21 Janvier

Vendredi 22 Janvier

Mélange farandole

Salade de blé parisienne

Saucisse de Toulouse

Cordon bleu

Salade de verte
et ses segments de pamplemousse
Gnocchis à la crème de parmesan

Boulettes de soja sauce curry

Pané fromager

et petits pois

Cappellettis sauce tomate

Purée de pommes de terre
Berger de Lozère
à la coupe
Ananas au sirop

Carottes persillées

/

Coquillettes

Fromage blanc (seau)

Fromage fouetté

Emmental à la coupe

Fruit de saison

Carrot cake Maison

Compote de pommes

Lundi 25 Janvier

Mardi 26 Janvier

Jeudi 28 Janvier

Vendredi 29 Janvier

Kouki
Moqueca de merlu

Pizza au fromage

Carottes râpées

Jambon blanc

Tortis

Mélange de crudités
(salade, choux rouge, maïs)
Emincé de veau financière

Galette de soja à la provençale

à la bolognaise

Quenelles sauce mornay

et ses légumes

Choux fleur mornay
Saint marcellin
à la coupe
Fruit de saison

Tortis à la bolognaise de lentilles

Purée de potiron

/

Crème anglaise

Picaron à la coupe

Edam

Madeleine

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Macédoine mayonnaise
Couscous de pois chiches

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint les menus du mois de Janvier 2021.
Vous y retrouverez :

o L’épiphanie avec la brioche des Rois

o Les SUPER HEROS de nos assiettes avec Minote la Carotte dans un Carrot Cake Maison
et en plat complet des gnocchis à crème de parmesan et petits pois BIO
Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon bout d’An !

