
Lundi 06 Janvier Mardi 07 Janvier Jeudi 09 Janvier Vendredi 10 Janvier 

Salade verte Taboulé Salade de pommes de terre aux crudités Endives aux dés de brebis 

Raviolis de bœuf Nuggets de dinde Sauté de bœuf Chili de haricots rouges 

sauce tomate Œufs durs Nuggets de blé /

Cappellettis sauce tomate Moulinés d'épinards Choux fleur mornay Riz 

Coulommiers à la coupe Emmental à la coupe Petit moulé ail et fines herbes 

Fruit de saison Fruit de saison 
Brioche des Rois

à la fleur d'oranger
Mousse au chocolat 

Lundi 13 Janvier Mardi 14 Janvier Jeudi 16 Janvier Vendredi 17 Janvier 

Macédoine de légumes Salade de farfalles à la parisienne Potage de légumes Quiche aux blettes maison 

Veau basquaise Boulettes de soja au curry Jambon blanc Beignets de calamars

Falafels / Purée de pommes de terre Pané fromager

Semoule Brocolis à l'huile d'olive Parmentier de lentilles Carottes persillées

Yaourt nature Pavé de Lozère Camembert à la coupe Cotentin

Fruit de saison Fruit de saison Purée de poires Crème dessert vanille 

Alès
Agglomération



Lundi 20 Janvier Mardi 21 Janvier Jeudi 23 Janvier Vendredi 24 Janvier 
Salade de crudité 

(batavia, céleri, chou blanc, carotte)
Potage de légumes Chou chinois 

Clafoutis aux

brocolis maison 

Escalope de poulet aux herbes Omelette fraîche Emincé de porc au caramel Colin pané et citron 

Ragoût de pois chiches / Boulettes de soja sauce curry Pané de blé et épinards

Pommes de terre rissolées Petits pois Riz Purée de potiron 

Petit suisse sucré Picharon à la coupe Yaourt à la noix de coco Edam

Navette Fruit de saison Ananas au sirop Fruit de saison 

Lundi 27 Janvier Mardi 28 Janvier Jeudi 30 Janvier Vendredi 31 Janvier 

Maïs aux crudités Laitue Salade kouki aux dés de gouda Carottes râpées

Potée à la tarbaise Gardianne de taureau Quenelles sauce tomate Merlu sauce normande

(Saucisse de Toulouse et haricots blancs à la 

tomate)
Galette de soja à la provençale / Tortilla de pommes de terre

Riz et haricots blanc à la tomate Tagliatelles Poêlée de légumes Pommes de terre grenaille

Berger de Lozère Brie à la coupe Saint Marcellin à la coupe

Fruit de saison Compote de pommes Clafoutis poire chocolat Maison Flan au caramel 

Alès
Agglomération



Bonjour,

Voici les menus pour le mois de Janvier.

Vous y retrouverez les animations calendaires : 

_  L’Epiphanie : Brioche des Rois à la fleur d’oranger sera servie aux enfants :  découper en 16 pour les primaires et maternelles

-           Nouvel An chinois : 

Chou chinois

Emincé de porc au caramel

Riz

Yaourt à la noix de coco

Ananas au sirop

Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bon bout d’An !

 

 

 

 


