VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

RESTAURATION SCOLAIRE CAPINGHEM

maison

3 au 7 Janvier 2022

10 au 14 janvier

17 au 21 Janvier

Salade de lentilles
Betteraves
Boulettes de bœuf sauce tomate
Semoule bio /haricots beurre
Compote de pommes
Compote bananes

salade de mais
Salade club
Nuggets de volaille
Blé bio /Épinard
Fromage blanc fruit
Yaourt nature sucré bio

Semaine découverte du pain

Carottes râpées
pomelos
Paupiette de veau
Purée/Brocolis
mousse chocolat
Crème vanille

Potage à la tomate vermicelles
Jambon bruni savoyard
(feuilleté poisson)
Pommes rissolées
Poèlée de légumes
Pomme bio
kiwi

surimi
spaghettis bolognaise
Emmental râpé
pomme

Œuf cocktail
Steak haché de boeuf
Purée de potiron
Haricots vert
Compote pomme

EPIPHANIE

Filet de lieu safrané

Potage de légume
Omelette bio
Macaroni
Julienne de légumes
Galette frangipane

Sauté de porc curry
(Colin sauce mangue )
Riz bio /carottes
Emmental français
Mimolette
Clémentine
Banane bio

Pépinette/carottes
Monboissier
St Paulin
Gâteau marbré
Barre bretonne

Chou rouge aux pommes
Salade aux croutons
Boulettes de soja tomate
Semoule bio / Pèle méle provençal
Cocktail de fruit au sirop
ananas frais

Pain céréales
Salade d’haricots vert
Macédoine
Raviolis de volaille
Fromage frais aux fruits bio
Fromage blanc bio

Pain de campagne
Potage de légumes
Quenelles nature forestière
Pomme vapeur /chou fleur persillé
Orange
Pomme au four
Pain platine
Poissonette
Riz / poireaux à la crème
Haricots vert
Maroilles
Compote banane

Pain complet
Céleri rémoulade
Houmous haricots blanc curry
Escalope de veau hachée
Coquillettes /carottes braisées
Grillé aux pommes
Tarte flan

Baguette sur sole
Saucisson à l’ail
Dips de carottes sauce aneth
Pilon poulet ras el anout
Semoule bio /Tajine de légumes
Poire
Banane bio

localmaison

végé

24 au 28 Janvier

31 Janvier au 4 fevrier

Œuf mayonnaise bio
Salade au fromage
Boulgour Tandoori
crème chocolat
crème vanille

Friand fromage
Chipolatas
(palet fromager )
Purée /compote
Yaourt sucre de canne bio
Velouté au fruit

Coleslaw
Poireaux vinaigrette
Sauté de dinde à l’estragon
purée pois cassés/Carottes
Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Chou fleur gribiche
Pizza fromage
Salade verte
Fromage blanc fruit

Animation
« nouvel an lunaire »
Bouillon coréen au Miso
Nems poulet
Nouilles /wok légumes
Mousse coco
Crème Litchee
salade
Macaronis cheddar et dinde
Clémentine

REPAS CME

La chandeleur

Potage potiron
Tartiflette
(Tartiflette végétarienne)
Salade verte
brownies

Crêpe au fromage
Couscous végétarien
Crêpe au sucre
Crêpe chocolat

Cordon bleu
Farfalles /brocolis bio
St nectaire
Chèvre
Ananas frais
orange

Cheese burger
Fish burger
Potatoes /Salade
Petit louis
Gâteau Anniversaire

