
LUNDI 7 JANVIER MARDI 8 JANVIER MERCREDI 9 JANVIER JEUDI 10 JANVIER VENDREDI 11 JANVIER

Sucrine palmiers Radis 
Pâtes carbonara

Emmental
fruit 

Salade maïs
Veau marengo

 P de terre vapeur
Fromage blanc

Confiture locale

Bouillon vermicelle curry
oignon

Saucisson brioché maison
Chou fleur

Ananas

Mâche aux noix
Steak hâché frais sce

maison
semoule 

Galette des rois

Soupe à la citrouille kiri
Poisson frais sce moutarde

thym
Duo haricots

Fruit bio

LUNDI 14 JANVIER MARDI 15 JANVIER MERCREDI 16 JANVIER JEUDI 17 JANVIER VENDREDI 18 JANVIER 

 Betteraves crues locales 
sauté de porc caramel

cœur de blé
crème dessert

Potage dubarry
Poisson frais escabèche

Rostis de légumes
Fromage

fruit

Salade avocat crevettes
cocktail

Cordon bleu maison
Petits pois

Salade de Fruit maison

Concombre en salade
Saucisse 

frites
yaourt aux fruits local

Macédoine de légumes
maison

Pintade rôti
Chou chinois tomate

Compote petit biscuit

*Flash Info : Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air.

Christian ROUCH Maire adjoint 
Chargé de l'enfance, la jeunesse et de l'éducation

Menus janvier 2019  



LUNDI 21 JANVIER MARDI 22 JANVIER MERCREDI 23 JANVIER JEUDI 24 JANVIER VENDREDI 25 JANVIER

Radis beurre
Rôti de veau orloff

Haricots verts persillés
fromage

fruit

Potage de légumes
jambon

gratin de blettes p de terre
petits suisse

fruit bio

Œuf mayonnaise
 Steak poêlée

Carottes anciennes vichy
Semoule au lait

Lentilles verte de l’Ariège
en salade

Pizza maison
Salade bio

Yaourt Buscaillère
châtaigne 

Charcuterie locale
Poisson pané coulis de

poivrons
Poêlée hivernale 

Glace

LUNDI 28 JANVIER MARDI 29 JANVIER MERCREDI 30 JANVIER JEUDI 31 JANVIER VENDREDI 1er FÉVRIER

Brocolis en salade
Escalope de dinde à la crème

et champignons
Pommes boulangères

Yaourt vanille

Bouillon tomate alphabet
Saumon frais

Poêlée de légumes
Cheese cake maison

Soupe chinoise miso
 Nem maison aux crevettes

salade 
fromage

fruit

Carottes râpées
Gigot d’agneau crème d’ail

flageolet
Petit nova 

Salade bio locale aux
bouchées fromagères

Chili con carne maison
Riz

Fruit bio

*Flash Info : Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air.

Christian ROUCH Maire adjoint 
chargé de l'enfance, la jeunesse et de l'éducation

Menus janvier 2019


