École Georges Brassens – Saint Ciers Sur
Gironde
Menus du mois janvier 2016

Semaine
du 04 au
08 janvier

Lundi

Mardi

Betteraves aux pommes

Potage Crécy

Sauté de dinde à
l'indienne
Pommes rissolées

Chipolatas au jus
Poêlée de légumes de
saison

Yaourt aromatisé

Brie

Fruit de saison

Ile flottante

Salade surimi mimosa
Semaine
du 11 au
15 janvier

Jambon grillé
Piperade
Fromage à la coupe
Entremet caramel

Coleslaw (au céleri)
Semaine
du 18 au
22 janvier

Pâtes
Bolognaise
Fromage à la coupe
Fruit de saison

Œuf mayonnaise
Semaine
du 25 au
29 janvier

Paupiette de veau
Haricots beurre
Emmental
Crème caramel

Potage Dubarry
Sauté de bœuf (Axuria)
aux olives
Semoule
Yaourt sucré
Fruit de saison

Jeudi
Animation des Rois

Salade des Rois
Axoa de veau (Axuria)
Tortis
Galette des rois
Jus de pommes

Carottes râpées
Haut de cuisse de poulet
au jus
Haricots verts persillés
Camembert
Tarte aux pommes

Soupe de potiron

Salade verte au fromage

Émincé de dinde aux
épices
Salsifis braisés

Longe de porc rôti
Purée de pommes de
terre

Fromage blanc au miel

Bûchette de chèvre

Biscuit

Mousse au chocolat

Salade au thon

Concombre vinaigrette

Sauté de porc à la
tomate
Penne

Boulettes de bœuf
moutarde douce
Carottes persillées

Petit suisse

Fromage à la coupe

Fruit de saison

Tarte Bourdaloue

Le Chef et son équipe vous souhaitent
un bon appétit et une bonne année

Vendredi
Saucisson sec
Poisson du marché
Purée de brocolis
Petit Filou
Abricots au sirop

Radis noir râpé à l'huile
d'olive
Curry de poisson
Riz massala
Petit suisse
Compote de poire

Pâté de campagne
Filet de poisson sauce
citron
Légumes en macédoine
Yaourt sucré
Muffin

Soupe tomates
vermicelles
Brandade de Morue
Salade verte
Banane au chocolat
Crème anglaise

!

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locale ou régionale. Toutes nos viandes sont
fraîches, excepté la viande hachée qui est surgelée. Le poisson est frais ou surgelé, pauvre en arrêtes. Nos fournisseurs sont situés en Gironde et
en région Aquitaine. Axuria est une société coopérative agricole, fournisseur de viande de bœuf (race à viande Limousine ou Blonde d'Aquitaine)
Code couleur: Produits frais – Préparation faites « Maison » - Produits laitiers frais

