Du Lundi 07 au Vendredi 11 JANVIER 2019
LUNDI 07 JANVIER

MARDI 08 JANVIER

Menu à thème : Repas Agrumes
Concombres à la vinaigrette
Paupiette de dinde sce crème
(volaille française)
Torti
Chanteneige
Riz au lait

Salade d’agrumes
Escalope de poulet sce citron
(volaille française)
Jardinière de légumes
Petit suisse sucré
Clémentine

MERCREDI 09 JANVIER
Tarte au fromage
Langue de bœuf sce tomate
(VBF)
Poêlée provençale
Rouy
Fruit de saison
Goûter: Pain / Nutella

JEUDI 10 JANVIER

VENDREDI 11 JANVIER

Potage « maison »/ Salade
chiffonnade*
Poisson pané
Haricots verts
Bleu douceur
Galette des Rois

Rillettes
Œuf dur à la béchamel
Riz créole
Cantal AOP
Fruit de saison

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

Du Lundi 14 au Vendredi
Vendredi 18 JANVIER 2019
LUNDI 14 JANVIER

MARDI 15 JANVIER

Betteraves à la vinaigrette
Saucisse de Toulouse
(porc français)
Lentilles
Carré de l’Est
Fruit de saison

Taboulé
Emincé chasseur sce moutarde
(viande française)
Haricots beurre
Coulommiers
Crème caramel

MERCREDI 16 JANVIER
Carottes râpées à la vinaigrette
Hachis parmentier (VBF)
Fromage blanc sucré
Ananas au sirop
Goûter: Pain / barre de chocolat

JEUDI 17 JANVIER

VENDREDI 18 JANVIER

Céleri rémoulade
Steak de poisson sce aurore
Bâtonnière de légumes aux
carottes jaunes

Salade chiffonnade / Potage
« maison » *
Rôti de bœuf (VBF) / dosette
ketchup
Blé aux petits légumes
Carré frais
Fruit de saison

Yaourt à la confiture de fraise

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

Du Lundi 21 au Vendredi 25 JANVIER 2019
LUNDI 21 JANVIER

MARDI 22 JANVIER

Salade chiffonnade
Poulet rôti au jus
(volaille française)
Coquillettes
Saint Nectaire
Fruit de saison

Chou blanc à la vinaigrette
Daube à la provençale
(VBF , race à viande)
Haricots verts
Carré de l’Est
Flan pâtissier

MERCREDI 23 JANVIER
Œuf dur à la vinaigrette
Escalope de poulet à la crème
(volaille française)
Brocolis
Petit suisse nature
Compote de pommes
Goûter: Pain / vache qui rit

JEUDI 24 JANVIER

VENDREDI 25 JANVIER

Potage « maison » / Macédoine
mayonnaise *
Palette demi sel sce moutarde
(porc français)
Pommes sautées
Coulommiers
Mousse au chocolat

Friand hot dog
Blanquette de poisson
Carottes vapeur
Kiri
Fruit de saison

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

Du Lundi 28 JANVIER au Vendredi 01 FEVRIER 2019
LUNDI 28 JANVIER

MARDI 29 JANVIER

Betteraves à la vinaigrette
Sauté de dinde sce curry
(volaille française)
Poêlée à la provençale
Yaourt sucré
Marbré chocolat

Concombres à la crème
Poisson pané
Riz créole
Mini cabrette
Fruit de saison

MERCREDI 30 JANVIER
Haricots verts et thon à la
vinaigrette
Jambon blanc sce tomate
(porc français)
Torti
Camembert
Crème vanille
Goûter: Pain / confiture
JEUDI 31 JANVIER

VENDREDI 01 FEVRIER

Carottes râpées à la vinaigrette
Emincé de bœuf sce
champignons
(VBF, race à viande)
Petits pois à la française
Rouy
Eclair au chocolat

Macédoine mayonnaise / Potage
« maison » *
Poulet rôti au jus
(volaille française)
Brocolis
Tomme noire
Fruit de saison

NOTA : Ces menus sont susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements ou les cours du marché.
* Ville de Chartres /Autres communes de l’Agglomération en alternance 1 semaine sur 2.

