
MENUS  COLLEGES  JANVIER  
Régions de France

2020
Bonne Annee 2020 !

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

Lundi 06 janvier 2020
Rosette et beurre ou Pâté en croûte de volaille

………………………...
Cuisse de poulet grillée ou Couscous et ses légumes

………………………...
Petits pois au jus ou Semoule

………………………...
Assortiment de fromages (Dont Tome Noire et Samos)

………………………...
Fruit de saison (Dont Orange Bio       ou Banane)

Mardi 07 janvier 2020
Salade de batavia et tomates cerise ou Endives à l’orange

………………………...
Fricassée de Vedell Bio ou *Colin sauce au Citron

………………………...
Pennes Bio et râpé ou Courgettes à la Provençale

………………………...
Assortiment de fromages (dont Six de Savoie et Edam Bio        )

………………………...
Galette des Rois ou Brioche des Rois

Jeudi 09 janvier 2020
Macédoine de légumes à la mayonnaise ou Radis et Betteraves 

………………………...
Brandade de poissons et croûtons 

ou Tranche de Gigot d’Agneau à l’os et Purée et Carottes braisées
………………………...

Assortiment de fromages (Dont Gouda Bio        et Emmenthal Bio)
………………………...

Fromage Blanc ou Yaourt aromatisé
Vendredi 10 janvier 2020

Salade de Maïs, Olives et Surimi ou Salade de Carottes et Olives
………………………...

Rôti de porc au jus ou Tortilla sauce portugaise
………………………...

Beignets de Salsifis ou Riz Bio safrané
………………………...

Assortiment de fromages (Dont Société crème et Croc Lait)
………………………...

Compote de Pommes Bio       ou Liégeois au chocolat
Origines
*Bœuf Bio aux oignons et Boeuf Bio Strogonov : Boeuf Bio Fleuron des Montagnes Pyrénéennes 
(Roussillon et Cantons limitrophes)
*Fricassée de Vedell et Vedell Bio Marengo : Vedell Bio des Pyrénées Catalanes (France : Roussillon 
et Cantons limitrophes)
*Tranche de Gigot d’Agneau à l’os : “Agneau de Pays”, Languedoc Roussillon
*Merlu sur lit de poireaux :Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au chalut, Atlantique 
Sud-Est
*Pavé de saumon à l’oseille : Oncorhynchus gorbuscha, pêché au chalut,Océan Pacifique (FAO 61)
*Colin sauce au citron et Colin Madras : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-
Est (FAO 27)
*Hoki sauce crustacés et Hoki sauce dugléré: Macruronus novaezelandiae, Pêché au chalut, Océan 
Pacifique(FAO 81)
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Lundi 13 janvier 2020
Pamplemousse au sucre 

ou Salade de Pommes de terre et Coeur de Palmier
………………………...

Boeuf Bio aux oignons ou *Pavé de Saumon à l’Oseille
………………………...

Blé doré ou Poêlée Ratatouille
………………………...

Assortiment de fromages (Dont Cantal et Gouda Bio        )
………………………...

Yaourt brassé ou Crème dessert Vanille
Mardi 14 janvier 2020

Salade de Pâtes végétarienne ou Salade Romaine et  Thon
………………………...

Omelette Bio nature ou Escalope de porc au jus
………………………...

Haricots verts persillés ou Coquillettes Bio       et râpé
………………………...

Assortiment de fromages (Dont Port Salut  et Vache Qui Rit)
………………………...

Pomme Locale ou Clémentine
Jeudi 16 janvier 2020

Chou blanc et Chou rouge et Dés d’Emmenthal ou Coleslaw
………………………...

Fricadelle de Boeuf
………………………...

Pommes rôties  ou Flan de courgettes
………………………...

Assortiment de fromages (Dont Carré frais Bio       et Camembert Bio       )
………………………...

Eclair au chocolat ou Croisillon à l’abricot
Vendredi 17 janvier 2020

Tarte au fromage ou Friand au fromage 
………………………...

*Hoki sauce crustacés ou Rôti de Veau sauce forestière
………………………...

Potiron en purée ou Flageolets
………………………...

Assortiment de fromages (Dont Rondelé nature et Tome Noire)
………………………...

Ananas au sirop sur lit de caramel ou Poire sur lit de Chocolat

Origines
*Bœuf Bio aux oignons et Boeuf Bio Strogonov : Boeuf Bio Fleuron des Montagnes Pyrénéennes 
(Roussillon et Cantons limitrophes)
*Fricassée de Vedell et Vedell Bio Marengo : Vedell Bio des Pyrénées Catalanes (France : Roussillon 
et Cantons limitrophes)
*Tranche de Gigot d’Agneau à l’os : “Agneau de Pays”, Languedoc Roussillon
*Merlu sur lit de poireaux :Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au chalut, Atlantique 
Sud-Est
*Pavé de saumon à l’oseille : Oncorhynchus gorbuscha, pêché au chalut,Océan Pacifique (FAO 61)
*Colin sauce au citron et Colin Madras : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-
Est (FAO 27)
*Hoki sauce crustacés et Hoki sauce dugléré: Macruronus novaezelandiae, Pêché au chalut, Océan 
Pacifique(FAO 81)



MENUS  COLLEGES  JANVIER  
Régions de France

2020
Bonne Annee 2020 !

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

Lundi 20 janvier 2020
Batavia aux Noix et Croûtons ou Endives, Haricots verts et Thon

………………………...
Rôti d’agneau au  jus
………………………...

Méli-Mélo de lentilles et légumes ou Purée
………………………...

Assortiment de fromages  (Dont Emmenthal Bio       ou Gouda Bio        )
………………………...

Flan Pâtissier nature ou  Flan pâtissier aux pommes
Mardi 21 janvier 2020

Oeuf Dur Bio, Pois chiche et Poivrons ou Céleri rémoulade et Olives Noires
………………………...

Lasagnes aux épinards et Fromage 
ou Saucisse grillée et Torsades Bio       et Épinards à la Béchamel

………………………...
Assortiment de fromages (Dont Rondelé Ail et Fines Herbes ou Mimolette)

………………………...
Kiwi Local ou Orange Bio

Jeudi 23 janvier 2020
Sardine et citron ou Salade de Radis, Maïs et Betteraves 

………………………...
*Merlu sur lit de poireaux émincés ou Vedell Bio Marengo

………………………...
Blé Doré ou Poêlée Campagnarde

………………………...
Assortiment de fromages (Dont Samos et Bonbel )

………………………...
Yaourt nature ou Fromage Blanc sauce aux fruits rouges

Vendredi 24 janvier 2020

Origines
*Bœuf Bio aux oignons et Boeuf Bio Strogonov : Boeuf Bio Fleuron des Montagnes Pyrénéennes 
(Roussillon et Cantons limitrophes)
*Fricassée de Vedell et Vedell Bio Marengo : Vedell Bio des Pyrénées Catalanes (France : Roussillon 
et Cantons limitrophes)
*Tranche de Gigot d’Agneau à l’os : “Agneau de Pays”, Languedoc Roussillon
*Merlu sur lit de poireaux :Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au chalut, Atlantique 
Sud-Est
*Pavé de saumon à l’oseille : Oncorhynchus gorbuscha, pêché au chalut,Océan Pacifique (FAO 61)
*Colin sauce au citron et Colin Madras : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-
Est (FAO 27)
*Hoki sauce crustacés et Hoki sauce dugléré: Macruronus novaezelandiae, Pêché au chalut, Océan 
Pacifique(FAO 81)

Taboulé ou Carottes râpées .................
Cubes de Colin aux céréales ou Escalope de poulet 

au Comté AOP et sauce champignons.................
Poêlée Ratatouille ou Riz Bio .................

Assortiment de fromages (Dont Cantafrais et Brie) .................
Compote de pomme Bio 

ou Yaourt local aux fruits rouges

Menu Bourgogne 

Franche-Comté
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Lundi 27 janvier 2020
Maïs, Olives et Dés de mimolette ou Salade Marocaine

………………………...
Sauté de dinde aux olives ou *Hoki sauce dugléré

………………………...
Flan de courgettes au pesto ou Semoule

………………………...
Assortiment de fromages (Dont Camembert  Bio       et Edam Bio      )

………………………...
Fromage Blanc aux fruits ou Petits suisses

Mardi 28 janvier 2020
Salade de pomme de terre et Surimi ou Macédoine de légumes

………………………...
Rôti de Veau ou Omelette nature Bio       sauce portugaise

………………………...
Gratin de Chou-fleur et Brocoli  ou Riz parfumé

………………………...
Assortiment de fromages (Dont Bonbel et Croc Lait)

………………………...
Fruit de saison (Dont Clémentine Bio        ou Banane Bio        )

Jeudi 30 janvier 2020
Coleslaw ou Salade de Chou rouge et Pomme

………………………...
Bolognaise Végétale ou Cubes de poissons aux céréales

………………………...
 Pennes Bio ou  Tagliatelles ou Poêlée de légumes

………………………...
Assortiment de fromages (Dont Saint Nectaire et Gouda Bio        )

………………………...
Crème dessert Chocolat ou Salade de fruits

Vendredi 31 janvier 2020

Avocat et Pamplemousse ou Salade d’Endives aux Noix et dés de Roquefort
………………………...

*Colin Madras ou Boeuf Bio Strogonov
………………………...

Pommes de terre vapeur ou Champignons et Salsifis persillés
………………………...

Assortiment de fromages (Dont Carré frais Bio        et Port Salut)
………………………...

Beignet à la pomme ou Tarte au chocolat

Origines
*Bœuf Bio aux oignons et Boeuf Bio Strogonov : Boeuf Bio Fleuron des Montagnes Pyrénéennes 
(Roussillon et Cantons limitrophes)
*Fricassée de Vedell et Vedell Bio Marengo : Vedell Bio des Pyrénées Catalanes (France : Roussillon 
et Cantons limitrophes)
*Tranche de Gigot d’Agneau à l’os : “Agneau de Pays”, Languedoc Roussillon
*Merlu sur lit de poireaux :Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au chalut, Atlantique 
Sud-Est
*Pavé de saumon à l’oseille : Oncorhynchus gorbuscha, pêché au chalut,Océan Pacifique (FAO 61)
*Colin sauce au citron et Colin Madras : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-
Est (FAO 27)
*Hoki sauce crustacés et Hoki sauce dugléré: Macruronus novaezelandiae, Pêché au chalut, Océan 
Pacifique(FAO 81)


