
SELF Ville de SIX FOURS

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Scarole Carottes râpées Salade de haricots verts 

Mélange de crudités farandole Endives en vinaigrette Macédoine mayonnaise 

Escalope viennoise Lasagnes Rôti de porc à la sauge Lamelles d'encornets à la provençale

Petits pois au jus à la bolognaise Flan de courges Riz créole

Gouda 

Domalaite 

Crème dessert vanille 

Fruits aux choix Crème dessert caramel Galette des Rois Fruits aux choix 

Pizza au fromage Mortadelle Laitue Salade de pâtes aux crudités

Tarte au fromage Saucisson sec Pamplemousse Salade de pois chiches

Poulet rôti Tajine d'agneau Tartiflette Omelette

Purée de panais Semoule Carottes persillées

Fruit  Yaourt aromatisé Liégeois à la vanille 

Fruit AB Yaourt sucré Fruits aux choix Liégeois au chocolat

Salade verte Feuilleté hot dog Salade d'endives aux dés de fourme

Carottes râpées Friand au fromage Concombres dés de fêta 

Gardianne de taureau Galopin de veau Sauté de dinde au thym Pâtes au 

Pommes noisettes Duo de courges et Riz Haricots verts thon

Edam 

Tome blanche 

Eclair à la vanille Fromage blanc sucré

Fruits aux choix Eclair au chocolat Fruits aux choix Fromage blanc aromatisé 

Salade de riz Scarole
Repas NORMANDIE 

Bâtonnets de carottes et sa sauce façon 

d'Avranche

Taboulé

Salade de pâtes Radis-beurre Maïs-thon 

Pot au Feu Chipolatas Poulet Normand Poisson pané et citron

et ses légumes Lentilles
Gratin de pommes 

de terre
Choux fleur béchamel

Flan au chocolat 

Fruits aux choix Flan à la vanille Tarte aux pommes Normande Fruits aux choix 

Information allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de 

sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites dans nos ateliers.

MENUS DU MOIS DE JANVIER 2015
(sous réserve d'approvisionnement)

Du 05 au 09

Du 12 au 16

Du 19 au 23

Du 26 au 30


