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J20 lundi 4 janvier J1 mardi 5 janvier J2 jeudi 7 janvier J3 vendredi 8 janvier

Rillettes de canard Carottes râpées citronnées (f) Crèpe au fromage Asperges blanches / salade

Dos de cabillaud sauce hollandaise Cuisse de poulet rôtie Pot au feu végétarien chipolatas 

Jeunes carottes Macaroni (navets, carottes, poireaux, pommes de terre et semoule au jus

Samos Crème anglaise emmental) fromage blanc 

Kiwi (f) Couronne des Rois poire (f) clémentine (f)

J4 lundi 11 janvier J5 mardi 12 janvier J6 jeudi 14 janvier J7 vendredi 15 janvier

trio de salades vertes Concombres (f)  vinaigrette taboulé au thon radis noir (f) beurre de Surgères

cordon bleu de volaille riz cantonnais végétarien sauté de veau pâtes à la carbonara

écrasée de pommes de terre fondant choco coco jardinière de légumes feuille de chêne (f)

Edam babybel bûche de chèvre

Yaourt fruit cru de saison (f) entremet vanille

J8 lundi 18 janvier J9 mardi 19 janvier J10 jeudi 21 janvier J 11 vendredi 22 janvier

duo quinoa et pois doux maquereau à la tomate céleri (f) rémoulade salade de choux rouge râpé (f)

quiche aux légumes du tian poulet BIO tortis au saumon fumé cassoulet

fromage artisanal semoule de choux-fleur endives (f) laitue

ananas (f) petits suisses aux fruits rondelé liégeois

banane (f)

J12 lundi 25 janvier J13 mardi 26 janvier J14 jeudi 28 janvier J 15 vendredi 29 janvier

salade piémontaise avocat (f) sauce blanche soupe de légumes (f) betteraves crues (f) au balsamique

poisson meunière escalope de dinde émincée de bœuf omelette fines herbes

haricots verts BIO lentilles vertes BIO pommes de terre rissolées ratatouille

mimolette Yaourt fermier artisanal vache qui rit Flan pâtissier

fruit cru de saison (f) fruit cru de saison (f)

et sur le portail familles du logiciel cantine. Tous les fruits et légumes frais sont issus de l'agriculture biologique.

A titre indicatif, les produits frais et de saison sont indiqués par (f) et peuvent varier en fonction des saisons (ex. maturité des fruits).
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Des changements peuvent intervenir en dernier lieu pour les raisons suivantes : retard de livraison, manque ou panne.

Les menus sont élaborés et établis selon le plan alimentaire du GEMRCN sur 20 jours(J1,J2, J3,…J20) et sont ensuite validés par une 

diététicienne diplômée. On peut les consulter sur le site internet de la Ville : www.ville-surgeres.fr rubrique jeunesse restauration scolaire
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