
Bonne Annee 2021 !Bonne Annee 2021 !

Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionne-Certains menus peuvent être amenés à changer en cas de problème d’approvisionne-
ment (disponibilité du produit, délais de livraison.....); ment (disponibilité du produit, délais de livraison.....); 
ils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.frils seront actualisés sur notre site internet : www.udsis.fr
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MENUS ECOLES MENUS ECOLES JANVIER 2021JANVIER 2021  

Lundi 04 Janvier 2021
Pamplemousse au sucre

*Vedell Bio marengo
Semoule

Cantafrais
Gâteau des Rois

Mardi 05 Janvier 2021

Rosette
Cuisse de Poulet grillée
Petits pois aux poireaux

Edam Bio
Pomme locale

Mercredi 06 Janvier 2021

Salade de coquillette Bio au thon
Fricadelle de Boeuf

Cantal
Kiwi local

Jeudi 07 Janvier 2021
Macédoine de légumes à la mayonnaise

Brandade de poissons et Croûtons
Tome Noire
Orange Bio

Vendredi 08 Janvier 2021

Coleslaw, maïs et dés de mimolette
Omelette Bio

Courgettes à la provençale et Riz Bio
Fromage blanc

Origines
*Vedell Bio : Vedell Bio des Pyrénées Catalanes (France : Roussillon et Cantons 
limitrophes)
*Boeuf Bio : Boeuf Bio Fleuron des Montagnes Pyrénéennes (France : Roussillon et 
Cantons limitrophes)
*Escalope de Porc : France Occitanie « Pyrénéus »
*Colin : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)
*Merlu : Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au chalut, Atlantique Sud-Est
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Lundi 11 Janvier 2021

Salade de batavia locale et noix
*Colin Madras

Méli-mélo de céréales gourmandes
Yaourt brassé

Mardi 12 Janvier 2021

Tarte au fromage
Rôti de veau aux petits oignons

Haricots verts persillés
Croc Lait
Kiwi local

Mercredi 13 Janvier 2021

Carottes râpées
Pintade à la tomate

Gnocchi à la romaine
Crème dessert vanille

Jeudi 14 Janvier 2021
Chou-rouge, chou-blanc et vinaigrette agrumes

Escalope de Volaille au jus
Purée de pommes de terre

Liégeois au chocolat
Vendredi 15 Janvier 2021

Salade de pois chiches, poivrons et 
Demi-Oeuf dur Bio

Lasagnes aux épinards et à la béchamel au fromage
Mimolette
Orange

Origines
*Vedell Bio : Vedell Bio des Pyrénées Catalanes (France : Roussillon et Cantons 
limitrophes)
*Boeuf Bio : Boeuf Bio Fleuron des Montagnes Pyrénéennes (France : Roussillon et 
Cantons limitrophes)
*Escalope de Porc : France Occitanie « Pyrénéus »
*Colin : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)
*Merlu : Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au chalut, Atlantique Sud-Est
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Lundi 18 Janvier 2021

Taboulé croquant aux Carottes
Rôti de Dinde au thym
Poêlée campagnarde

Fromage blanc aux fruits

Mardi 19 Janvier 2021

Friand de fromage
Dahl de lentilles

Riz Basmati
Gouda Bio

Pomme locale

Mercredi 20 Janvier 2020

Salade de coeur de laitue et surimi miettes
*Escalope de Porc au jus

Pennes Bio
Clémentine

Jeudi 21 Janvier 2021
REGION HAUTS DE FRANCE
Betteraves, radis et emmenthal

*Carbonade de Boeuf Bio flamande
Frites

Dessert pâtissier
Vendredi 22 Janvier 2021

Galantine de volaille aux olives
Cubes de Colin aux céréales

Mousseline de potiron
St Nectaire

Banane

Origines
*Vedell Bio : Vedell Bio des Pyrénées Catalanes (France : Roussillon et Cantons 
limitrophes)
*Boeuf Bio : Boeuf Bio Fleuron des Montagnes Pyrénéennes (France : Roussillon et 
Cantons limitrophes)
*Escalope de Porc : France Occitanie « Pyrénéus »
*Colin : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)
*Merlu : Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au chalut, Atlantique Sud-Est
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Lundi 25 Janvier 2021

Salade de batavia locale 
et dés de jambon de volaille

Raviolis VBF
Emmenthal Bio

Purée de pommes
Mardi 26 Janvier 2021

Salade de blé au thon
Sauté de Dinde aux olives
Duo de carottes braisées

Vache qui rit
Orange Bio

Mercredi 27 Janvier 2021

Avocat et coleslaw
Rôti d’Agneau au jus

Carré frais Bio
Jardinière de légumes

Tarte aux pommes

Jeudi 28 Janvier 2021

Salade de maïs et olives
Pané fromager

Poêlée ratatouille et pommes de terre
Banane Bio

Vendredi 29 Janvier 2021

Endives et pommes
*Merlu dugléré
Riz Bio créole
Yaourt nature

Origines
*Vedell Bio : Vedell Bio des Pyrénées Catalanes (France : Roussillon et Cantons 
limitrophes)
*Boeuf Bio : Boeuf Bio Fleuron des Montagnes Pyrénéennes (France : Roussillon et 
Cantons limitrophes)
*Escalope de Porc : France Occitanie « Pyrénéus »
*Colin : Pollachius virens, pêché par chalut dans l’Atlantique Nord-Est (FAO 27)
*Merlu : Merluccius capensis / Merluccius paradoxus , pêché au chalut, Atlantique Sud-Est
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