
Lundi 6 janvier Mardi 7 janvier Mercredi 8 janvier Jeudi 9 janvier Vendredi 10 janvier

Plat sans protéine d'origine animale Repas de la galette des rois

>> Macédoine mayonnaise >> Céleri rémoulade >> Salade verte vinaigrette >> Chou rouge vinaigrette >> Salade de lentilles

ou >> Cœurs de palmier vinaigrette ou >> Coleslaw ou >> Salade d'endives Raviolis ou >> Salade de blé chinoise

>> Quinoa aux petits légumes >> Emincé de veau à la crème Pépites de hoki Pont l'Evêque >> Rôti de porc

Port salut >> Carottes au jus >> Pommes de terre sautées ou Carré de l'Est ou >> Rôti de veau

ou Kiri chèvre Yaourt à la myrtille Leerdammer Abricots au sirop >> Salsifis à la tomate

Orange Galette des rois ou Comté ou Compote pomme fraise Fromage blanc nature et sucre

Pain Poire Clémentine

ou Ananas

Pain au lait, barre choco, lait Gateau, compote, jus Galette des rois, jus Yaourt nature, gateau Pain, fromage, jus

Lundi 13 janvier Mardi 14 janvier Mercredi 15 janvier Jeudi 16 janvier Vendredi 17 janvier

Plat sans protéine d'origine animale

Radis et beurre >> Carottes râpées vinaigrette >> Potage de légumes >> Salade de pâtes au thon >> Chou blanc vinaigrette

ou Pomelos et sucre >> Poulet grillé >> Couscous de légumes ou >> Salade de pois chiches
>> Sauté de porc

à la dijonnaise

>> Dés de colin sauce aurore >> Purée de céleri Coulommiers >> Rôti de dinde à la diable
ou >> Sauté de dinde

à la dijonnaise

>> Coqillettes Faisselle et confiture ou Camembert >> Gratin de chou-fleur Beignets d'épinard

Munster Litchis au sirop Kiwi Morbier Gouda

ou Rondelé ail et fines herbes ou Cocktail de fruits ou Banane ou Rouy ou Emmental

Pomme Pain Mandarine Tarte pomme-rhubarbe

ou Kaki

Pain, confiture, lait Banane, gateau Viennoise nature, confiture, lait Pomme; gateau Pain, confiture Bio, jus

Lundi 20 janvier Mardi 21 janvier Mercredi 22 janvier Jeudi 23 janvier Vendredi 24 janvier

Plat sans protéine d'origine animale

>> Taboulé >> Céleri rémoulade >> Cœurs de palmier vinaigrette >> Chou rouge vinaigrette >> Salalde d'endives

ou >> Salade de pommes de terre

au basilic
Omelette ou >> Macédoine mayonnaise Aiguillette panée de blé et carottes ou >> Coleslaw

>> Sauté de dinde à l'andalouse >> Farfalles Lasagnes bolognaise >> Gratin dauphinois >> Egréné de bœuf

>> Petits pois Edam Yaourt aromatisé Pont l'Evêque >> Spaghettis

Morbier ou Carré de l'Est Clémentine ou Mini roitelet Petit suisse nature et sucre

ou Croc lait Crème dessert au chocolat ou Poire Semoule au lait à la vanille Compote pomme abricot

Ananas Pain ou Mirabelles au sirop

ou Orange

Pain, fromage, jus Compote, gateau Pain au lait, barre choclat, lait Crème dessert, galette Bretonne Viennoise chocolat, jus

Lundi 27 janvier Mardi 28 janvier Mercredi 29 janvier Jeudi 30 janvier Vendredi 31 janvier

Plat sans protéine d'origine animale

>> Salade de soja >> Betteraves vinaigrette >> Salade de lentilles >> Carottes râpées vinaigrette Pomelos et sucre

ou >> Poireaux vinaigrette ou >> Salade de maïs >> Riz aux petits légumes >> Cari de poisson ou Radis et beurre

>> Aiguillette de poulet

à l'andalouse
>> Emincé de veau à la crème Munster >> Purée de pommes de terre >> Blanquette de dinde

>> Ratatouille >> Panais ou Emmental Saint paulin >> Haricots beurre

Bonbel Camembert Kiwi ou Chèvre Yaourt nature et sucre

ou Tomme blanche ou Coulommiers ou Mandarine Tarte coco-chocolat Banane

Orange Pomme ou Ananas

Pain

Pain, pate à tartiner, lait Gateau, fruits de saison Pain, fromage, jus, Compote de pomme, gateau, lait Pain, fromage, jus

                  Viande française                        Fruits et légumes de saison Légumes ou fruits crus Légumes ou fruits cuits

Viandes, poissons, œufs Produits sucrés

                  Pêche durable                       Produit issu de l'agriculture biologique Féculents et légumes secs Produits gras

Produits laitiers

                  Appellation d'origine protégée                       Viande de type race à viande

      >>       Plats préparés par nos chefs                       "Les petits goûteurs" sont composés d'une nouvelle recette maison à tester auprès des enfants.

                        Cette recette sera proposée à une ou deux écoles de Vitry-sur-Seine et/ou de Gentilly.

En fonction des approvisionnements des denrées, le Sidoresto est susceptible de modifier à tout moment la composition des menus tout en respectant l'équilibre alimentaire, merci de votre compréhension.
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