
CENTRE SOCIAL POLE PYRAMIDE

120 RUE DES ECOLES - 01000 SAINT DENIS LES BOURG Janvier 2022

lundi 3 janvier 2022 mardi 4 janvier 2022 mercredi 5 janvier 2022 jeudi 6 janvier 2022 vendredi 7 janvier 2022

Taboulé Salade verte croûtons emmental Œuf dur au thon à la mayonnaise Haricots verts en salade Carottes rapées à la  vinaigrette 

Boulettes de bœuf sauce tomate Dos de colin Niçoise Poulet rôti Quenelle sauce aurore Fricassée de porc 

Carottes persillées Riz pilaf Printaniére de légumes Semoules au beurre Gratin de Chou-fleur

Laitage Laitage Laitage +Galette des rois Laitage +Galette des rois Laitage

lundi 10 janvier 2022 mardi 11 janvier 2022 mercredi 12 janvier 2022 jeudi 13 janvier 2022 vendredi 14 janvier 2022

Lentilles en salade  Betteraves à la vinaigrette Salade d'endives aux croûtons emmental Salade de Pommes de terre Céleri au thon remoulade 

Filet de hoki pané  Omelette Steak haché sauce tomate Rôti de porc au jus Paupiette de lapin sauce chasseur 

Epinards hachés au kiri Petits pois carottes  Purée de pommes de terre Haricots verts au beurre Pâtes

Laitage Laitage Laitage Laitage Laitage

lundi 17 janvier 2022 mardi 18 janvier 2022 mercredi 19 janvier 2022 jeudi 20 janvier 2022 vendredi 21 janvier 2022

Macédoine de légumes à la  mayonnaise Carottes rapées Radis au beurre Salade verte          Salade de pâtes 

Saucisses de strasbourg  Poisson à l'huile d'olive Bœuf bourguignon Œuf béchamel 

Méli mélo de haricots chou-fleur Pommes de terre au four Poêlées de carottes 

Laitage Laitage Laitage Laitage Laitage

lundi 24 janvier 2022 mardi 25 janvier 2022 mercredi 26 janvier 2022 jeudi 27 janvier 2022 vendredi 28 janvier 2022

Haricots verts en salade Taboulé Concombres à la vinaigrette Terrine de campagne aux cornichons  Riz niçois

Dos de colin sauce citron Cordon bleu Jambon braisé Steak haché Croq végétal au fromage

Boulgour au beurre   Purée de légumes Gratin dauphinois Haricots verts persillés Gratin de courgettes

Laitage Laitage Laitage Laitage Laitage

lundi 31 janvier 2022 mardi 1 février 2022 mercredi 2 février 2022 jeudi 3 février 2022 vendredi 4 février 2022

Betteraves à la vinaigrette Carottes rapées Céleri œuf dur thon à la mayonnaise Salade d'haricots verts Salade verte

Poisson niçoise Rôti de dinde Nuggets de blé croustillantes Choucroute garnie

Blé vapeur Printaniére de légumes  Poêlées de carottes Pommes de terre à la vapeur 

Laitage Laitage          Laitage + crêpes au chocolat       Laitage +crêpes au chocolat Laitage

              Produit issu de l'agriculture bio

              Produit local               
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En fin de repas, les enfants ont le choix (fromage ou laitage / fruits frais de saison ou fruits au sirop, crème dessert ou pâtisserie) selon proposition du jour.

Attention, en fonction de la qualité des produits réceptionnés ou tout autre évènement indépendant de notre volonté, nous nous réservons le droit d'adapter les menus.

Dans la limite de la règlementation en vigueur, pour limiter le gaspillage alimentaire, des produits pourront être resservis en choix supplémentaire.

pâtes à la bolognaise

Raviolis aux épinards à la créme


