
CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE SAINT JULIEN L'ARS

MENUS DU MOIS JANVIER 2018

LUNDI  08 MARDI 09 JEUDI 11 VENDREDI 12

Velouté de poireaux 
Chipolatas 

(La Baie des Champs) 

Lentilles bio 
Yaourt

(Les Prairies de la Gartempe )

Carottes râpée 
dés de gruyère

Émincé de dinde
 au curry et lait de coco

Riz
Compote de pomme 

Radis beurre 
Estouffade de bœuf

bourguignonne
Pommes vapeur
Liégeois vanille 

Saucissons sec, cornichons
Filet de colin 

sauce blanquette
Blé 

Fruits de saison 

LUNDI 15 MARDI 16 JEUDI 18 VENDREDI 19

Potage poireaux - pommes
de terre  
Rôti de porc 

(La Baie des Champs) 
Épinards à la crème

Galettes des rois 

Spaghettis Carbonara
Fromage blanc 

Compote de pomme 

Salade verte, thon et maïs
Purée de butternut 
Saucisses de Toulouse

Mousse chocolat

Coleslaw 
Filet de poisson 
sauce normande
Semoule bio  
Fruit de saison

LUNDI 22 MARDI 23 JEUDI 25 VENDREDI 26

Blanquette de veau
Riz pilaf
Fromage 

Fruit de saison

Brocolis 
Escalope de dinde 

à la crème
Tortis

Crème dessert

Potage Fréneuse 
Bœuf bourguignon

Pomme de terre sautée
Yaourt aux fruits

(Les Prairies de la Gartempe )

Poisson pané
quartiers de citron
Haricots vert 
Flan pâtissiers

LUNDI 29 MARDI 30 JEUDI 1 Février VENDREDI 2 Février

Macaronis 
façon Chili con carne

Fromage 
Fruit de saison 

Tajine de dinde 
aux fruits sec
Semoule 

Fromage blanc aux fruits

Potage de légumes 
Palette de porc 

Haricots blanc tomatés
Yaourt

(Les Prairies de la Gartempe )

Salade verte 
dés de Gruyère

    Filet de poisson 
  Courgettes     
 Crêpe chocolat

Dans la mesure du possible et dans un souci de traçabilité des produits, nous faisons le choix de prendre des fournisseurs locaux.
- Carrefour Contact (86800 St Julien l'Ars) : épicerie, fruits, légumes, viande ;
- Huilerie des Petits Clos (86300 Chauvigny) : huiles ;
- La Ferme du Maras (86300 Chauvigny) : fromage de chèvre ;
- Terre ferme  (86300 Bonnes) : légumes Bio ;
- Les Fruits de la Vallée de la Vienne (86300 Bonnes) : fruits de saison ;
- Les Jardins de la Frolle (86300 Bonnes): fruits de saison;
- Les Prairies de la Gartempe (86260 Vicq Sur Gartempe) : yaourts, yaourts aux fruits, fromage blanc ;
- Pro A Pro (86130 Dissay) : alimentation générale (grossiste).
 - La Baie de Champs (86800 Sèvres-Anxaumont)

Chaque repas doit comporter : un féculent - des protéines (1 viande ou 1 poisson ou des œufs) - des légumes (crudité ou cuidité ou 
fruits) et un produit laitier. Les menus sont suivis dans la mesure des possibilités d'approvisionnement


