Ville de Bizonnes - Menus du mois de janvier 2022
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

EPIPHANIE
Salade de pommes de terre à l'échalote
Omelette b
Petits pois très fins b
Petit moulé saveur aux noix
Fruit de saison b

Céleri à la remoulade
Pavé de merlu sauce lombarde
Semoule b
Saint Nectaire AOP
Liégeois au chocolat

Période du 10
janvier au 14
janvier

Taboulé b
Stick végétarien sauce cocktail basilic
Brocolis b braisés
Pont l'évêque AOP
Fruit de saison b

Trio de crudités méditerranéen
Chili con carne b et riz b
sans viande : Haricots rouges b & riz b
Fromage frais aux fruits
Abricots au sirop

Salade de betteraves b
Rôti de veau b sauce olives
sans viande : Hoki colombo
Spirales b
Carré de l'est
Fruit de saison

Salade farandole
Filet de limande meunière
Carottes b saveur midi
Fromage fondu
Gâteau de Savoie

Période du 17
janvier au 21
janvier

Potage Dubarry
Façon tartiflette aux lardons
sans viande : Brandade de morue
Yaourt aromatisé b
Fruit de saison b

Salade de lentilles b
Œufs durs b béchamel
Epinards hachés b à la béchamel
Edam b
Fruit de saison b

Céleri rémoulade
Colin sauce fromagère
Haricots verts b à l'ail
Bleu d'Auvergne AOP
Cake à la vanille et au chocolat maison

Salade verte chiffonnade
Sauté de bœuf b aux pruneaux
sans viande : Escalope de blé panée
Polenta crémeuse à la carotte
Fromage blanc nature
Compote de pommes fraises b

Période du 24
janvier au 28
janvier

Salade coleslaw
Sauté de porc à la milanaise
sans viande : Filet de hoki à la ciboulette
Riz b safrané
Pont l'évêque AOP
Crème dessert à la vanille b

Endives vinaigrette
Moules marinière
Frites
Gouda b
Compote pommes poires b

Salade de pois chiches b
Nuggets de blé
Purée de pommes de terre potiron carottes
b
Emmental
Fruit de saison b

Roulé au fromage
Rôti de dinde
sans viande : Croq veggie tomate
Poireaux et pommes de terre b sauce
béchamel
Fromage frais sucré
Fruit de saison

Période du 3 janvier
au 7 janvier

Laitue iceberg
Bœuf sauté b chasseur
sans viande : Boulettes de soja
Chou-fleur béchamel
Yaourt nature b
Galette des Rois

Potage Crecy b
Gratin campagnard
Camembert b
Fruit de saison b

Pâtisserie maison

Ville de Bizonnes - Menus du mois de février 2022
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Chou rouge râpé vinaigrette
Escalope de poulet b à l'ancienne
sans viande : Poisson mariné au citron
Petits pois b à la lyonnaise
Fromage blanc nature
Moelleux aux myrtilles maison

Carottes b râpées maison
Penne hindou végétarien
Camembert b
Pêches au sirop léger

CHANDELEUR

Période du 31
janvier au 4 février

Période du 7 février
au 11 février

Salade de haricots verts b
Sauté de bœuf b sauce daube
sans viande : Médaillon de Merlu sauce aurore
Semoule b
Saint Nectaire AOP
Fruit de saison b

Salade verte chiffonnade
Papillons b à la bolognaise au bœuf
sans viande : cubes de poisson pané &
papillons b
Emmental râpé
Compote pommes cassis

Crêpe au fromage
Jambon de paris
sans viande : Colin meunière
Chou-fleur à la béchamel
Yaourt aromatisé
Crêpe moelleuse sucrée

Œufs durs sauce andalouse
Pavé de merlu sauce ratatouille
Riz b aux petits légumes b
Vache qui rit b
Fruit de saison

Taboulé
Sauté de dinde b au caramel
sans viande : boulettes azukis fraicheur
Carottes braisées
Saint Nectaire AOP
Fruit de saison b

NOUVEL AN CHINOIS
Salade asiatique
Nem aux légumes
Pâtes chinoises aux légumes
Yaourt nature b
Cake à la noix de coco maison

Pâtisserie maison

