
lundi 2 mardi 3 mercredi 4 jeudi 5 vendredi 6 lundi 23 mardi 24 mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27

Potage maison Toast maison Salade verte au surimi Carottes râpées ❀ 🚩 Nouvel an chinois   Nem Potage maison
Salade aux dés de 

fromage
Feuilleté au fromage Céleri rémoulade ❀ 🚩

Boul' soja à la tomate Dos de loup de mer
Nuggets de volaille ou 

crousty tenders
Cassoulet maison Riz cantonais Hachi Parmentier

Sot l'y laisse de dinde 
BBC㊹

Œuf dur ❀ 🚩 Pâtes au thon

Haricots verts Fondue de poireaux Salsifis Emmental Pommes ❀ cuite Carottes sautées ❀ 🚩

Saint Nectaire AOP Reblochon AOP Pyrénéen Brie

Fruit ☀ ❀ 🚩 Frui t ☀ ❀ Ile flottante Galette des rois briochée Gâteau mangue/passion Fruit☀ Semoule au lait Fruit ☀ Salade de fruits

lundi 9 mardi 10 mercredi 11 jeudi 12 vendredi 13 lundi 30 mardi 31 mercredi 1 jeudi 2 vendredi 3

Potage à la tomate Radis noirs ❀ Asperges Choux blancs mimolette Pizza fromage Potage maison Choux blanc ❀ 🚩 Toast maison Radis noir ❀ Terrine de poisson 
maison

Semoule ❀ Poisson pané
Aiguillettes de dinde 

BBC ㊹
Steak haché de veau Emincés de bœuf Tartiflette Dahl de lentilles corail Filet de colin Cordon bleu Blanquette de dinde

Légumes couscous ❀ Epinards Riz ❀ Pâtes Choux fleur sautés ❀ Haricots beurre Ratatouille Semoule

Camenbert Reblochon AOP Emmental

Fromage blanc ❀ 🚩 Eclair chocolat ou vanille Fruit ☀ ❀ Compote Fruit ☀ Fruit ☀ Compote de 
pêches/pommes

Fruit ☀ Mousse chocolat Fruit ☀

lundi 16 mardi 17 mercredi 18 jeudi 19 vendredi 20 lundi 6 mardi 7 mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10

Carottes râpées ❀ Betteraves crues ❀ Radis ☀ 🚩 Salami Potage maison Betteraves cuites ❀ Carottes râpées ❀ 🚩 Potage maison Asperge coktail
Salade aux dés de 
fromage

Emincés de kebab Chipolatas porc sur paille Rôti de bœuf Filet de hohy Lasagnes végétariennes Blé Escalope de dinde Rôti de veau Parmentier de poisson
Steak haché

Petits pois Frites Julienne de légumes Poireaux sautés Salade verte Sauce aux petits légumes Pommes rissolées Cubes de céleri à la crème Côtes de blettes

Cantal AOP Chèvre ❀ 🚩 Brie Saint Nectaire Cantal AOP Bleu

Rose des sables Velouté fruix Fruits au sirop Fruit ☀ Glace Fruit ☀ Pomme au four ❀ 🚩 Gâteau maison Fruit ☀ Riz au lait ❀ 🚩

Menus du lundi 2 janvier au vendredi 10 février - 🍴♨ Restaurant scolaire de Drain ♨🍴

Ils nous fournissent des produits locaux
Fruits et Légumes :

François Coueffé ,(galettes, )) , Les vergers du Moulin (Pommes bio).  Gaec éleveurs ceuilleurs Liré(légumes)
Viandes Fraiches : 

Proxi (Viandes fraiches) , Gastronome (Volailles)

Produits laitiers :
Chèvrerie (fromages de chèvre), La ferme des prés dorés (Yourts et froamges blancs bio et lait bio)

Pain : Boulangerie Huteau

                On fête les anniversaires du mois le 
28 janvier

Restaurant scolaire (annulation possible avant 8 h si votre enfant est malade) 02 40 98 20 97
 

❀ Ingrédient issu  de l'agriculture biologique 🚩㊾㊹ Produit local ou régionnal 🎖 Produit labellisé ☀ C'est la saison !


