
lundi 07 janvier mardi 08 janvier mercredi 09 janvier jeudi 10 janvier vendredi 11 janvier

Pois chiches vinaigrette Endives vinaigrette Pizza Chou rouge vinaigrette Carottes râpées

s/p Rentrée
Escalope de volaille à la crème Jambon blanc VPF Steack haché de bœuf VBF au jus Chili con carne de bœuf VBF BIO Filet de colin sauce basilic 

s/v s/v: Filet de cabillaud sauce ciboulette s/v: Galette lentille boulgour s/v: Omelette BIO nature s/v: Haricots rouges

s/p
Carottes sautées Petits pois BIO au jus Poêlée de légumes Riz BIO pilaf Purée de chou fleur 

Tomme blanche Samos Tomme noire Yaourt BIO aromatisé Fourme d'Ambert AOP

Orange Galette des rois Flan vanille Kiwi BIO Banane BIO

gouter Pain + confiture Madeleine + fruit Cake aux amandes aux oeufs BIO + lait Pain + chocolat noir Génoise à la fraise + lait 

lundi 14 janvier mardi 15 janvier mercredi 16 janvier jeudi 17 janvier vendredi 18 janvier

Macédoine mayonnaise Tarte au fromage Chou chinois vinaigrette Nem aux légumes Radis beurre

s/p Menu chinois
Escalope de volaille au curry Cordon bleu Omelette BIO aux herbes Sauté de porc au caramel Filet de saumon sauce basilic

s/v s/v: Galette quinoa à la provençale s/v: Pané poireau sarasin s/v: Omelette

s/p
Semoule BIO Poêlée de légumes Frites Riz cantonnais Pommes de terre fraîches

Camembert Edam Fromage blanc Carré de l'Est 

Mousse au chocolat Mandarine Poire BIO Flan au coco Purée pomme/coing

gouter Quatre quart aux œufs BIO + lait Pain + petit moulé Pain + chocolat au lait Pain + confiture Crêpe + jus orange

lundi 21 janvier mardi 22 janvier mercredi 23 janvier jeudi 24 janvier vendredi 25 janvier

Betteraves BIO vinaigrette Endives vinaigrette Friand au fromage Salade verte Salade de pommes de terre aux olives

s/p Menu végétarien "Menu Camarguais"
Sauté de dinde sauce moutarde Lasagnes ricotta épinards Boulettes d'agneau VF jus au thym Gardianne de bœuf VBF Poisson pané + citron 

s/v s/v: Filet de lieu sauce moutarde s/v: Omelette BIO au fromage s/v: Pois chiches 

s/p
Purée de brocolis Haricots verts persillés Riz de Camargue BIO Poêlée campagnarde

Gouda Yaourt aromatisé Carré frais BIO Bûchette mi-chèvre

Poire Orange Clémentine Gateau à la fleur d'oranger aux œufs BIO Pomme BIO

gouter Pain + miel Pain + chocolat au lait Fourré chocolat + fruit Madeleine + fruit Cake coco aux œufs BIO + lait

lundi 28 janvier mardi 29 janvier mercredi 30 janvier jeudi 31 janvier vendredi 01 février

Haricots verts vinaigrette Lentilles vinaigrette Carottes BIO râpées Salade verte Salade coleslaw

s/p "Menu anti-gaspi" Chandeleur

Paëlla au poulet Escalope de dinde à la provençale Jambon blanc VPF Hachis parmentier de bœuf VBF Filet de hoki sauce vierge

s/v s/v: Paëlla au poisson s/v: Galette lentille boulgour s/v: Omelette BIO piperade s/v: Parmentier de poisson 

s/p
Riz BIO paëlla Carottes persillées Coquillettes BIO Chou fleur gratiné 

Tomme grise Coulommiers Fromage blanc BIO Yaourt BIO aromatisé Petit moulé ail & fines herbes

Purée pomme/ poire BIO Poire Cocktail de fruits au sirop Clémentine Crêpe au froment + sauce chocolat

gouter Pain + chocolat noir Cake au citron aux œufs BIO + lait Génoise abricot + fruit Pain + edam ind Madeleine + lait

Menus de la CAPG

« Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la 
cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 
allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif 
déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute 
personne intéressée vers votre service de restauration pour 
en bénéficier. »


