
Certains menus peuvent être amenés à changer 
en cas de problème d’approvisionnement 
(disponibilité du produit, délais de livraison.....); 
ils seront actualisés sur notre site internet : 
www.udsis.fr

Les régions de France
MENUS COLLEGES DECEMBRE 2020 

Lundi 30 Novembre 2020
Tarte aux fromages ou Pizza au fromage

Rôti de Veau aux petits oignons ou *Cabillaud Madras
Epinards à la béchamel ou Blé doré

Assortiment de fromages (Emmenthal Bio       ou Cantal)
Poire au sirop sauce chocolat ou Ananas au sirop

Mardi 1er Décembre 2020

Coleslaw et carottes ou Salade de pommes de terre et thon
*Hoki sur julienne de légumes ou *Boeuf Bio à la provençale

Semoule ou Haricots verts persillés
Assortiment de fromages (Camembert Bio        ou Carré frais Bio)

Yaourt aromatisé Bio ou Purée de pommes

Jeudi 03 Décembre 2020

Salade de maïs et olives ou Salade batavia locale        Velouté Dubarry
Pané fromager ou Rôti de Porc au jus
Poêlée ratatouille et pommes de terre 

Assortiment de fromages (Edam Bio           ou Kiri)
Fruit de saison (dont Banane ou Kiwi local)

Vendredi 04 Décembre 2020

Chou rouge et chou blanc ou Endives et pommes
Cuisse de Poulet grillée ou Paupiettes de Veau au jus

Torsades Bio ou Duo de carottes persillé
Assortiment de fromages (Chavroux ou Gouda Bio)

Fromage blanc sucré ou Crème dessert vanille

Origines
*Boeuf Bio : Boeuf Bio Fleuron des Montagnes Pyrénéennes (France : Roussillon et Cantons limitrophes)
*Escalope de porc : France Occitanie « Pyreneus »
*Vedell Bio : Vedell Bio des Pyrénées Catalanes (France : Roussillon et Cantons limitrophes)
*Cabillaud: Gadus morhua morhua - Pêché au chalut Atlantique Nord Est (FAO 27)
*Hoki : Macruronus novaezelandiae, Pêché par chalut, Océan Pacifique(FAO 81)
*Colin : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)
*Saumon : Oncorhynchus gorbuscha, pêhce au chalut, Océan Pacifique (FAO 61)
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Lundi 07 Décembre 2020
Taboulé ou Salade batavia locale         aux noix

Escalope de Porc au jus ou Omelette Bio
Gratin de chou-fleur ou Pennes Bio        et râpé

Assortiment de fromages (Croc Lait ou Port Salut)
Pêche sauce aux fruits rouges ou Salade de fruits

Mardi 08 Décembre 2020

Avocat et pamplemousse ou Pois chiches et thon
*Colin basquaise ou Rôti de dinde au jus
Riz Bio créole ou Mousseline de potiron

Assortiment de fromages (Brie ou St Nectaire)
Yaourt brassé aux fruits ou Crème dessert chocolat

Jeudi 10 Décembre 2020

Rosette et cornichons ou Galantine de volaille aux olives
*Boeuf Bio bourguignon ou Cuisse de Pintade au citron

Purée ou Courgettes à la tomate
Assortiment de fromages (Bonbel ou Tome Noire)

Fruit de saison (dont Pomme locale      ou Poire Bio)

Vendredi 11 Décembre 2020

Salade de haricots verts, maïs, coeur de palmier et dés de mimolette 
ou Carottes râpées

Crémeux de quinoa, boulgour et légumes aux épices douces et Salade de batavia locale
Cordon bleu de volaille

 Bâtonnière de légumes et quinoa
Assortiment de fromages (Gouda Bio           ou Carré frais Bio)

Tarte Normande  ou Tarte au chocolat
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Lundi 14 Décembre 2020
Salade sombrero et Radis ou Macédoine de légumes et Endives

*Axoa de Vedell Bio ou *Saumon au basilic
Poêlée campagnarde ou Tagliatelles

Assortiment de fromages (Cantafrais ou Camembert Bio)
Crème dessert vanille ou Cocktail de fruits

Mardi 15 Décembre 2020

Friand au fromage ou Pizza au fromage
Dahl de lentilles et petits pois et Riz parfumé 

 Cuisse de Canette au miel
Riz parfumé et duo de salsifis/champignons

Assortiment de fromages (Edam Bio            ou Tome Noire)
Fruit de saison (dont  Pomme locale           ou Orange Bio)

Jeudi 17 Décembre 2020

Vendredi 18 Décembre 2020

Taboulé ou Sardine au citron
*Colin sauce Hollandaise ou Rôti d’Agneau sauce brune

Haricots verts persillés ou Coquillettes Bio
Assortiment fromages (Emmenthal Bio        ou St Paulin)

Yaourt nature ou Fromage blanc aux fruits


