Ville de Loos
Menus du scolaire
lundi 06 décembre - vendredi 17 décembre 2021

SCOLAIRE

lundi 06

Rôti de dinde
sauce miel et poivrons

mardi 07

mercredi 08

Potage de légumes variés
***

Carottes râpées à l'orange
***

Omelette

Gardiane de bœuf camarguaise

Samoussas de légumes
sauce miel et poivrons
Riz
Poêlée chinoise
***
Pyrénées
***
Petit Filou

***
Lacté saveur chocolat

lundi 13

mardi 14

jeudi 09

Betteraves en vinaigrette
***
Colin d'Alaska, huile d'olive et
citron

Crispidor à l'emmental
Pommes rissolées
Salade verte

Pâtes et emmental râpé

vendredi 10

Boulettes de mouton
sauce orientale
Couscous végétarien

Purée de brocolis et
vache qui rit

Semoule
Légumes couscous

***
Fruit de saison

***
Petit cotentin
***
Compote allégée de pommes

***
Gaufre au sucre glace

mercredi 15

jeudi 16

vendredi 17

**Repas de Noël**

SCOLAIRE

Chou rouge
vinaigrette de framboise
***
Palette de porc à la diable

Rôti de veau
sauce Forestière

Galette mexicaine

Crêpe au fromage

Pâtes et emmental râpé

Pommes vapeur

Riz

Petit pois

Chevriers

Poêlée champêtre

***
Saint Nectaire
***

***

***
Montboissier
***

Mousse au chocolat au lait

Yaourt nature et sucre

Ananas au sirop

Nuggets de blé

Camembert pané sur lit de
salade, vinaigrette miel
***
Sauté de dinde
sauce aux marrons
Grilladin végétal (boulgour,
butternut, noix et figues)
Mini gaufres de pommes de
terre et carottes

Macédoine mayonnaise
***
Pêche du jour
sauce à l'oseille

Purée de 3 légumes

Haricots verts
***
Entremet montagne au
chocolat

***
Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Loos
Menus du scolaire
lundi 20 décembre - vendredi 31 décembre 2021
lundi 20

mardi 21

mercredi 22
Vacances scolaires

SCOLAIRE

SCOLAIRE

Céleri sauce aurore
***
Aiguillettes aux épices

Pâtes aux légumes du soleil

Beignet stick mozzarella

jeudi 23

vendredi 24

Potage Saint Germain
***
Hachis parmentier au potiron de
bœuf
Hachis parmentier au potiron de
soja

Tartiflette

Marmitte de saumon

Tartiflette végétarienne

Frites
Salade verte
***
Pointe de brie
***
Fruit de saison

***
Yaourt fermier aux fruits

lundi 27

mardi 28

mercredi 29
Vacances scolaires

Tarte aux légumes

Cœur de palmier en vinaigrette

Crème de butternut

***

***

Filet de colin meunière et citron

Yassa de poulet

Sauce aux 3 fromages

***
Sauté de veau
sauce Provençale
Pané fromager

Tajine de bœuf
aux olives
Boulettes de sarrasin

***
Liégeois vanille

Riz pilaf
Fondue de poireaux
***
Bûche de chèvre
***
Eclair au chocolat

jeudi 30

vendredi 31

Emmental râpé
***
Gouda
***
Compote pomme fraise

Filet de hoki sauce curry

Semoule

Pommes vapeur

Riz

Pâtes

Pomme duchesse

Légumes racine
***
Vache qui rit
***

Epinards branche

Poêlée de légumes au curry

Salsifis

***

***

Emmental râpé
***
Cantal
***

Fruit de saison

Petit fromage frais sucré

Salade de fruits

Mousse citron

***
Cake au chocolat et crème
anglaise

