Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

lundi 04 janvier

mardi 05 janvier

mercredi 06 janvier

jeudi 07 janvier

vendredi 08 janvier

Repas végétarien

salade de pâtes

salade verte composée

salade d'avocats

feuilleté à la viande

coleslaw

steak haché

pané fromager
sauce tomate

escalope de dinde au jus

colombo de porc

queue de merlu marinade

épinards béchamel

macaroni

haricots beurre persillés

choux fleurs au paprika

semoule bio

FROMAGE

YAOURT NATURE

FROMAGE

FROMAGE

fruit de saison

poire caramel au beurre salé

orange bio

galette des rois

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

creme dessert caramel
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ECOLE PRIMAIRE SAINT THEODARD

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

lundi 11 janvier

mardi 12 janvier

mercredi 13 janvier

jeudi 14 janvier

vendredi 15 janvier

Repas végétarien

endives au jambon

salade strasbourgeoise

salade fromagere

crêpe au fromage

betteraves bio aux pommes

boulettes d'agneau orientales

cuisse de poulet du gers

roti de porc sce soja

chili sin carne

poisson pané et citron

frites

poêlée de légumes

riz bio

petits pois au jus

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE BLANC AROMATISE

mousse chocolat

compote de fruits

fruit de saison

banane bio

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

fruit de saison
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ECOLE PRIMAIRE SAINT THEODARD

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

lundi 18 janvier

mardi 19 janvier

mercredi 20 janvier

jeudi 21 janvier

vendredi 22 janvier

Repas végétarien

carottes rapees à l'orange

oeuf dur mayonnaise

chou blanc mayonnaise

potage de légumes de saison

salade verte mais

saucisse de toulouse artisanale
et locale

boulette végétarienne sauce
tomate

echine de porc

saute de boeuf chasseur

filet de lieu marinade

lentilles au jus

semoule bio

purée pdterre

carottes persillées

pomme vapeur

FROMAGE

FROMAGE

fromage

petit suisse

compote pomme

fruits de saison

yaourt fermier

orange bio

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

gateau basque
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ECOLE PRIMAIRE SAINT THEODARD

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

lundi 25 janvier

mardi 26 janvier

mercredi 27 janvier

jeudi 28 janvier

vendredi 29 janvier

taboulé menthe

macedoine mayonnaise

carottes rapées orange

pizza au fromage

coleslaw

cordon bleu

saute de porc forestiere

burger de veau

cuisse de poulet du gers rotie

filet de colin sauce citronee

brocolis persillés

pommes noisette

#REF!

haricots beurres persillade

boulgour

FROMAGE

FROMAGE

endives braisées

YAOURT AROMATISE

FROMAGE

salade de fruits

yaourt bio YEO

poire belle helene

banane bio

compote de fruits

Repas végétarien

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT
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ECOLE PRIMAIRE SAINT THEODARD

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

lundi 01 février

mardi 02 février

mercredi 03 février

Repas végétarien

jeudi 04 février

vendredi 05 février

"NOUVEL AN CHINOIS"

betteraves bio vinaigrette

salade de quinoa

pamplemousse

SALADE DE HARICOTS MUNGO

salade fromagere

sauté de boeuf paprika

filet de poulet a l'italienne

croque monsieur

SAUTé DE DINDE MIEL ET SOJA

COLIN AUX AROMATES

semoule bio

haricots verts

spaghetti

RIz CANTONNAIS

epinards au curry

FROMAGE

fromage

FROMAGE

FROMAGE

yaourt bio yeo

fruits de saison

banane bio

crepes de la chandeleur

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

pomme rotie au caramel
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Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

lundi 08 février

mardi 09 février

mercredi 10 février

jeudi 11 février

vendredi 12 février

Repas végétarien

julienne de carottes

betteraves bio

salade verte et gouda

salade endive gouda

rosette et cornichons

sauté porc à l'ananas

PIZZA VEGETARIENNE

sauté de boeuf poivrade

cuisse de poulet du gers rotie
aux herbes

filet meuniere et citron

semoule bio

purée de carottes

flageolets

pomme de terre roties

haricots plats sautés

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE

FROMAGE BLANC

yaourt fermier

orange bio

peche chantilly

fruit de saison

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

salade d'agrumes
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