
Lundi 8 janvier

Salade de betterave
cuite au comté

Penne au thon  sauce
provençale

Pomme

Mardi 9 janvier

Endives et raisins
noirs en salade

Rôti de porc/
Rôti de dindonneau

Salsifis et jeunes
carottes braisés

Verre de lait
Galette des rois

Mercredi 10 janvier

Batavia aux dés de
mimolette

Steak haché 
sauce mexicaine

Riz créole
Tarte aux pommes

Jeudi 11 janvier

Velouté de fenouil et
faisselle

Pintade rôtie
Écrasée de Pommes
fruits et châtaignes

Carré de l' est
Poire

Vendredi 12 janvier

Céleri rémoulade
Filet de merlu au four
Choux-fleurs sauce

Mornay
Savaron
Banane

Lait
Petits beurres
Clémentines

Pain aux céréales
 Fondu président

Eau

Jus d'orange
Pain 

 Chocolat au lait

Lait chocolaté
Pain viennois

Eau
Yaourt sucré

Moelleux nature

Lundi 15 janvier

Salade de concombres
aux herbes

Hachis parmentier 
au bœuf 

et patate douce
Fromage blanc au coulis

de fruits rouges

Mardi 16 janvier

Salade côte ouest
(blé,carottes,

tomates,emmental)
Dos de cabillaud

sauce citron
Épinards à la crème

Banane

Mercredi 17 janvier

Rillettes de thon
Sauté de lapin 
sauce Manslois

Pommes de terre vapeur
Coulommiers

Orange

Jeudi 18 janvier

Radis – beurre
Rôti de veau

Petits pois à la française
Édam

Far breton maison

Vendredi 19 janvier

Velouté de potiron à la
vache qui rit

Grillade de porc/
Escalope de dinde

Flageolets
Yaourt nature AB

Poire

Lait
Pain 

Confiture d'abricot

Eau
Galettes St Michel

Pomme

Jus de raisin
Pain-babybel

Lait
Moelleux marbré

Eau
Purée de fruits

Boudoirs

Menus et goûters
Ville d' Angoulême 

Du 8 au 19 janvier  2018

Produits locaux Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistance

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr
La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande



Lundi 22 janvier
Salade de riz d'hiver
(riz,maïs, petits pois,

carottes)
Beefsteak grillé

Haricots verts forestiers
Camembert

Pomme cuite à la gelée de
groseilles

Mardi 23 janvier

Brocolis en salade
Blanquette de dinde

Pépinettes
Cantal

Ananas frais

Mercredi 24 janvier

Apéro-fruit
(pamplemousse et orange)

Filet de hoki sauce
Piperade et boulgour 

Pyrénées
Flan pâtissier

Jeudi 25 janvier

Carottes râpées 
Saucisse grillée/

saucisse de volaille
Purée à l'artichaut

Fromage blanc 
aux dés de pêches

Vendredi 26 janvier

Soupe de légumes au lait
Crumble de poisson sauce

boursin et courgettes
Pont Lévêque
Clémentines

Eau
Yaourt sucré
Pain au lait

Jus d' orange
Pain - emmental

Eau
Madeleines

Banane

Lait
Brioche
Raisin

Jus d'ananas
Pain - chocolat

Menus et goûters
Ville d' Angoulême 

Du 22 au 26 janvier  2018

Produits locaux Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistance

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr
La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande


