Ville de Loos
Menus du scolaire
lundi 03 janvier - vendredi 14 janvier 2022

SCOLAIRE

SCOLAIRE

lundi 03

Cordon bleu de volaille

mardi 04

mercredi 05

Céleri rémoulade
***

Potage aux légumes variés
***

Boulettes de pois chiche
sauce Provençale

Sauté de porc au curry

Crispidor au fromage
Semoule
Ratatouille
***
Petit cotentin
***
Fruit de saison

Pâtes
Emmental râpé

Galette végétale
Mélange de céréales
Choux de Bruxelles

***
Yaourt nature et sucre

lundi 10

mardi 11

jeudi 06

vendredi 07
Betteraves rouges vinaigrette
***

Filet de hoki sauce au cerfeuil

Bœuf façon bourguignon
Beignet de poisson
Pommes de terre
Salade verte

***
Fruit au sirop

Blé
Carottes au jus
***
Mimolette
***
Galette des rois

***
Liégeois au chocolat

mercredi 12

jeudi 13

vendredi 14

Panais rémoulade aux pommes

Soupe de pois cassés

Macédoine mayonnaise

***

***
Poti'mentier de poisson
(parmentier de potiron)

Nuggets de blé

***
Aiguillettes de poulet
sauce façon orientale
Couscous végétarien

Pommes sautées

Semoule

Pâtes

Haricots verts

Légumes couscous

Emmental râpé

Burger de veau ketchup

***
Saint Nectaire
***
Lacté saveur vanille

***
Fromage frais de campagne

Tartiflette aux lardons

Omelette sauce tomate

Tartiflette végétarienne

***
Coulommiers
***
Fruit de saison

***
Moelleux chocolat lentilles

***
Yaourt aromatisé

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Loos
Menus du scolaire
lundi 17 janvier - vendredi 28 janvier 2022
lundi 17

mardi 18

mercredi 19

SCOLAIRE

SCOLAIRE

Salade iceberg
et dés de fromages
***
Jambon blanc

Nuggets de blé
sauce moutarde à l'ancienne

Colin d'Alaska pané et citron

Gratin de chou fleur,
pommes de terre et fromages
Gratin de chou fleur et
pommes de terre
***
Carré
***

***
Cantadou ail et fines herbes
***

Fruit de saison

Compote pomme banane

Beignet aux pommes

lundi 24

mardi 25

mercredi 26

Coleslaw rouge

Œuf dur sauce cocktail

***

***

Gratin d'épinards, pommes de
terre et dés de brebis

***
Pont l'Evêque
***
Donuts

Purée de patate douce

Pommes vapeur
Cordiale de légumes
***

Bolognaise de bœuf

Rôti de dinde sauce brune

Bolognaise végétale

Aile de raie sauce beurre

Pâtes

Riz

Emmental râpé

Julienne de légumes

***
Petit Filou

***
Fruit de saison

jeudi 20

vendredi 21

**L'inde**
Carottes râpées vinaigrette
miel et gingembre
***
Sauté de dinde
sauce tikka massala

Rôti de veau
sauce Estragon

Œuf dur sauce indienne

Filet de daurade à l'estragon

Riz aux
lentilles corail
***

Blé
Poêlée Forestière
***
Gouda
***

***
Fromage blanc
coulis de mangue

jeudi 27

Yaourt fermier aux fruits

vendredi 28
Potage Parmentier

Pêche du jour
sauce aigre douce

Pommes vapeur
Poêlée de carottes
et fèves
***
Bûche de lait mélange
***
Compote de poire

***
Boles de Picolat
(mouton à la catalane)
Boulettes de sarrasin
à la catalane
Semoule
Ratatouille

***
Fruit de saison

Ville de Loos
Menus du scolaire
lundi 31 janvier - vendredi 11 février 2022

SCOLAIRE

lundi 31

Carbonara de volaille

mardi 01

mercredi 02

Macédoine citronnette
***

Pizza au fromage
***

Brandade aux 2 poissons

Rôti de veau
aux herbes

Sauce aux 3 fromages
Pâtes et emmental râpé

Galette végétale
Pommes paillasson
Poêlée Provençale

***
Saint Paulin
***
Crème dessert vanille

***
Petits suisses

***
Fruit de saison

lundi 07

mardi 08

mercredi 09
Vacances scolaires

SCOLAIRE

Coleslaw

Clafouti patate douce, pommes
de terre et mozzarella

***
Fourme d'Ambert
***
Flan vanille
nappé caramel

jeudi 03

vendredi 04
Céleri rémoulade
***

Tajine marocaine aux pois chiche
Semoule
Légumes Tajine
***
Montboissié
***
Crêpe sucrée

jeudi 10

Sauté de bœuf
sauce Miroton
Filet de colin sauce Miroton
Pommes vapeur
Brocolis

***
Compote tutti frutti

vendredi 11

Soupe Minestrone

***
Blanquette de volaille
et ses petits légumes
Blanquette de poisson

Echine de porc 1/2 sel
sauce diable
Pané fromager

***
Rôti de bœuf
sauce au poivre
Œuf dur sauce aurore

Marmite de thon
sauce provençale

Riz

Pommes vapeur

Pommes wedges

Purée Saint Germain

Haricots beurre

Flageolets

***

***
Tomme blanche
***

***

***
Vache qui rit
***

Yaourt nature sucré

Ile flottante

Cake au chocolat

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Loos
Menus du scolaire

SCOLAIRE

SCOLAIRE

lundi 14 février - vendredi 25 février 2022
lundi 14

mardi 15

Chipolatas

Betteraves en vinaigrette
***
Hachis parmentier de bœuf
à la purée d'haricots verts
Hachis parmentier de soja
à la purée d'haricots verts

Nuggets de blé
Pommes vapeur
Compote de pomme
***
Camembert
***

mercredi 16
Vacances scolaires

Moussaka végétarienne

jeudi 17

vendredi 18

Filet de poulet
sauce Fermière

Potage de légumes variés
***
Pêche du jour
sauce au beurre

Crispidor au fromage

***

***
Kiri
***

Pâtes tricolores
Emmental râpé
***
Bûche de chèvre
***

Fruit de saison

Crème dessert au caramel

Fruit de saison

Compote pomme cassis

lundi 21

mardi 22

mercredi 23

jeudi 24

Salade de lentilles
***

**Carnaval**
Soupe de poireaux
***

Veau Marengo

Waterzoï de poisson

Crêpe au fromage

Et sa julienne de légumes

Echine de porc
sauce Dijonnaise
Omelette

Frites

Pommes vapeur

***
Gaufre coulis de chocolat

Haricots blancs
***
Cantal
***
Poire au sirop

Céleri râpé au curry
***
Sauté de dinde
sauce paprika
Galette végétale

Riz

Boulettes de sarrasin

Riz façon cantonais

Semoule aux épices

Pâtes
Emmental râpé

***
Fruit de saison

Légumes couscous
***
Cantafrais
***
Yaourt fermier nature

***
Compote pomme vanille

Blé
Epinards branche

***
Barre bretonne
et crème anglaise

vendredi 25

