MIDI

MENUS CENTRE FÉVRIER

2019

Lundi 11 février 2019
Radis croq’sel
*Vedell Bio Marengo
Boulgour
Cantal
Fromage blanc nature
Mardi 12 février 2019
Céleri rémoulade et olives
Escalope de poulet au curry
Petit pois au jus
Emmenthal Bio
Pomme
Mercredi 13 février 2019
Salade d’Endives et Noix
Tomates farcies sur coulis
Purée
Société crème
Petits suisses
Jeudi 14 février 2019
Chorizo et Cornichons
Tortilla
Gratin de Brocoli
Vache qui rit
Clémentine Bio
Vendredi 15 février 2019
Salade de carottes
Cubes de poisson aux céréales
Farfalles
Camembert Bio
Moelleux au citron
Origines

*Blanquette de Vedell : Vedell des Pyrénées Catalanes (France : Roussillon et
Cantons limitrophes)

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison.....);
ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr

‘‘ Les fruits, légumes et céréales L
dans les expressions populaires’’ ES lÉGU
M ES
‘‘‘Faire le poireau’’
AB
U L BE
‘‘Etre en rang d’oignon / occupe-toi de tes oignons’’
S
‘‘L’ail est à la santé ce que le parfum est à la rose’’ A TIGE
S

ER
JANVI

‘‘Grand comme une asperge’’
"Quand reviendra la Saint-Henri, tu planteras du céleri."

SOIR

MENUS CENTRE FÉVRIER

2019

Lundi 11 février 2019
Potage et croûtons
*Colin au citron
Jardinière de légumes
Pommes vapeur persillées
St Nectaire
Kiwi
Mardi 12 février 2019
Salade romaine
Tranche de gigot d’agneau
Riz Bio safrané
Ratatouille
Mimolette
Yaourt brassé
Mercredi 13 février 2019
Friand au fromage
Sauté de porc à la Méditerranéenne
Gnocchi à la romaine
Carottes braisées
Port Salut
Banane
Jeudi 14 février 2019
sur site
Vendredi 15 février 2019
Pois chiches au Thon et Tomates
Cuisse de poulet grillée
Flan de courgettes
Pommes rôties
Bonbel
Fromage blanc sauce aux fruits rouges
Origines

*Colin au citron : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)
*Sauté de porc à la Méditerranéenne : Pyrénéus, Occitanie France(Roussillon et Cantons
limitrophes)

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionnement (disponibilité du produit, délais de livraison.....);
ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr

‘‘ Les fruits, légumes et céréales L
dans les expressions populaires’’ ES lÉG

UMES
ER
JANVI
‘‘‘Faire le poireau’’
AB
U LBE
‘‘Etre en rang d’oignon / occupe-toi de tes oignons’’
S
‘‘L’ail est à la santé ce que le parfum est à la rose’’ A TIGE
S
‘‘Grand comme une asperge’’
"Quand reviendra la Saint-Henri, tu planteras du céleri."

