Ville d'Eybens - Menus du mois de janvier/février 2021
Lundi

Période du 4 janvier au
8 janvier

Période du 11 janvier
au 15 janvier

Période du 18 janvier
au 22 janvier

Salade de pommes de terre à l'échalote
Salade de lentilles
Omelette b
Petits pois
Petit moulé saveur aux noix
Montboissier
Fruits de saison b

Taboulé b
Salade de coquillettes b à la catalane
Stick végétarien sauce cocktail basilic
Brocolis braisés
Pont l'évêque AOP
Petit moulé ail et fines herbes
Fruits de saison b

Potage Dubarry maison
Macédoine mayonnaise
Façon tartiflette aux lardons
Sans porc et sans viande : Brandade de Morue

Yaourt nature b
Yaourt brassé b à la banane
Fruits de saison b

Salade asiatique
Radis et beurre
Sauté de poulet à la milanaise
Période du 25 janvier
au 29 janvier

Sans viande : Hoki à la ciboulette

Riz b safrané
Pont l'évêque AOP
Cotentin nature
Crème dessert à la vanille
Liégeois au chocolat

Salade de haricots verts
Salade de betteraves
Boeuf en daube VBF
Période du 1er février
au 5 février

Sans viande : Merlu sauce aurore

Semoule b
Saint Nectaire AOP
Brebis crème
Fruits de saison

Mardi

Mercredi

Céleri rémoulade
Radis et beurre
Pavé de merlu sauce lombarde
Semoule b
Saint Nectaire AOP
Brebis crème
Liégeois au chocolat
Crème dessert au caramel

EPIPHANIE
Carottes b râpées maison
Colin brésilienne
Haricots verts
Fromage fondu
Emmental
Galette des Rois

Trio de crudités méditerranéen
Salade verte
Chili con carne et riz b

Oeufs durs b mayonnaise b
Emincé de volaille b sauce provençale

Sans viande : Haricots rouges bio sauce chili et riz bio

Fromage frais aux fruits
Fromage frais sucré
Abricots au sirop
Poires au sirop

Salade de lentilles b
Salade de coquillettes b au pesto
Oeufs durs b natures
Epinards b à la béchamel
Edam b
Saint Paulin b
Fruits de saison b

Endives vinaigrette
Laitue iceberg
Moules marinière
Frites
Gouda
Croc'lait
Compote pommes poires b
Compote pommes bananes b

CHANDELEUR
Salade des Alpages
Salade de coquillettes à la catalane
Crêpe au fromage
Salade composée b
Yaourt brassé caramel beurre salé
Yaourt nature
Crêpe moelleuse sucrée

Sans viande : Pavé de merlu sauce provençale

Purée de pommes de terre
Mimolette
Chèvretine
Fruits de saison b

Chou blanc b vinaigrette
Pomelos
Steak de saumon sauce cubaine
Semoule b
Coulommiers
Fromy
Flan nappé caramel
Liégeois à la vanille

Salade verte b
Carottes b râpées maison
Choucroute

Jeudi

Vendredi

EPIPHANIE
Laitue iceberg
Endives vinaigrette
Bœuf sauté sauce chasseur
Sans viande : Boulettes de soja

Chou-fleur à la béchamel
Yaourt nature b
Yaourt brassé b à la banane
Galette des Rois
Salade de betteraves b
Salade de haricots verts b
Rôti de veau sauce potiron curcuma
Sans viande : Hoki sauce colombo

Spirales b
Carré de l'est
Cotentin nature
Fruits de saison

Céleri rémoulade
Carottes râpées maison
Colin brésilienne
Haricots verts b à l'ail
Bleu d'auvergne AOP
Fraidou
Cake à la vanille et au chocolat

Yaourt nature b
Yaourt brassé b à la banane
Cake aux quetsches

Salade de pois chiche b au cumin
Salade blé b à la parisienne
Nuggets de blé
Purée de carottes et pommes de terre
Emmental
Petit moulé ail et fines herbes
Fruits de saison b

Salade de lentilles
Salade de riz à la parisienne
Rôti de veau sauce dijonnaise

Chou rouge râpé vinaigrette
Laitue iceberg
Pilons de poulet rôti b jumbalaya

Sans viande : Boulettes de soja tomate basilic

Sans viande : Poisson mariné au citron

Carottes braisées
Bûchette mi-chèvre
Fromy
Fruits de saison b

Petits pois à la lyonnaise
Fromage blanc nature
Fromage blanc aux fruits
Moelleux aux myrtilles citron

Sans porc et sans viande : Choucroute de la mer

Pâtisserie maison

Recette des Chefs

Potage Crécy maison
Macédoine mayonnaise
Gratin campagnard
Camembert b
Gouda b
Fruits de saison b

Salade farandole
Endives vinaigrette
Filet de limande meunière
Carottes aux champignons
Fromage fondu
Gouda
Gâteau de Savoie

Salade verte chiffonnade
Salade harmonie
Rôti de boeuf sauce forestière
Sans viande : Escalope de blé panée

Polenta crémeuse à la carotte
Fromage blanc nature
Fromage blanc aux fruits
Compote de pommes fraises b
Compote pommes abricots b

Friand au fromage
Crêpe aux champignons
Rôti de dinde froid
Sans viande : Croq veggie à la tomate

Emincé de poireau béchamel
Fromage frais sucré
Fromage frais aux fruits
Fruits de saison b

Carottes b râpées maison
Salade farandole
Penne aux haricots blanc noix de coco et
paprika
Camembert
Fromage fondu
Pêches au sirop léger
Ananas au sirop
Recette "Ducasse Conseil"

