Restaurant Scolaire
Saint-Hilaire
Hilaire-des-Loges
MENUS JANVIER FEVRIER 2022

du 3 au 7
janvier

Lundi

Mardi

Tartine de sardine

Salade de pommes
de terre /haricots verts

***

Steak haché
Frites
***

Fromage
Clémentine
Quiche maison

***

Œufs sauce aurore
Epinard et blé
***

Compote
Petit gâteau

Jeudi
Cassoulet
« maison »
Salade
***
Crème renversée
Velouté de tomate
vermicelle

Vendredi
Salade de chou
blanc au cervelas
***

Escalope de dinde
Haricots verts
***

Crème anglaise
Galette des rois

Pizza maison
***
Emincé de dinde
Brunoise de légumes
***
Chou crème

Fromage blanc
Confiture fruits rouges

Poule au pot
(complète)
***
Fromage
***
Riz au lait

du 17 au
21 janvier

Soupe à l ’oignon
***
Blanquette de veau
Riz Champignons
***
Fromage
Fruit

Betteraves aux œufs
***
Parmentier de poisson
Salade
***
Lait ou Fromage
Salade de Fruits

Tartine aux radis noirs
***
Chipolatas
Purée de carottes
***
Semoule au lait
chocolatée

Salade d’haricots verts
***
Spaghettis
« bolo-soja »
***
Fromage
Crumble aux pommes

du 24 au
28 janvier

Velouté de potimarron
***
Sauté de porc
à la moutarde
Haricots beurre
***
Fromage
Compote / petit gâteau

Couscous
Maison
***
Yaourt
et abricot moelleux

Salade de lentilles
***
Filet de poisson
Courgettes poêlées
***
Crème au chocolat

Piémontaise au gouda
***
Omelette
Gnocchi et épinard
***
Ananas / Petits gâteau

du 31
janvier au
4 février

Betteraves mimosa
***
Bâtonnet de chèvre pané
Ratatouille et boulgour
***
Fromage
Riz au lait

Nems
et feuille de salades
***
Porc au caramel
Riz cantonnais
***
Crème à la noix de coco

Rillettes
***
Poulet grille
Coquillettes
***
Fromage
Fruits frais

du 10 au
14 janvier

***

Poisson pané
Carottes vichy
***

www.st-hilaire-des-loges.fr

***

Raviole à la ricotta
et brocolis
***

Petit suisse - Fruit

Maquereau à la tomate
***
Hachis Parmentier
Salade
***
Fromage
Abricots au sirop
et chantilly
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