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:C’est bon et c’est bio !

Vendredi 8 Janvier
Salade Arlequin (salade, 

emmental, dés de jambon, 

maïs)

Filet de lieu 

sauce dieppoise

Purée de potiron

Yaourt aux fruits

Lundi 4 Janvier
Filet de colin 

Meunière

Riz à l’espagnole

Gouda

Couronne des Rois

Jeudi 14 Janvier
Radis beurre

Spaghettis

Bolognaise végétale

Crème dessert 

artisanale

Vendredi 15 Janvier
Carottes râpées 

à l’emmental

Pavé de saumon vapeur 

sauce vin blanc

Pomme vapeur

Yaourt sucré

Mardi 12 Janvier
Betteraves vinaigrette

Cuisse de poulet rôtie

et son jus

Haricots verts persillés

Kiri

Gâteau basque

: Ça vient de chez nous !

Menus du 4 au 15 Janvier

Jeudi 7 Janvier
Carottes râpées

Pizza 4 fromages

Salade verte

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,

merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : t.lagarde@biarritz.fr

Provenance & Origine :

Menus modifiables selon approvisionnement

Mardi 5 Janvier
Rôti de veau forestière

Petits pois cuisinés

Laitage artisanal

Fruit de saison

Lundi 11 Janvier
Sauté de porc au curry

Riz pilaf

Edam

Fruit de saison

:C’est bon et c’est bio !

Vendredi 22 Janvier
Salade composée 

(salade verte, 

thon, œufs durs, maïs)

Aiguillettes de cabillaud 

panées

Purée de brocolis

Fruit de saison

Lundi 18 Janvier
Rôti de porc 

et son jus

Lentilles cuisinées

Fromage de brebis

Fruit de saison

Jeudi 28 Janvier
Carottes râpées

Lasagnes végétales 

maison

Camembert

Crème dessert chocolat

Vendredi 29 Janvier
Sauté de veau 

Marengo

Semoule

Vache qui rit

Fruit de saison

Mardi 26 Janvier
Salade verte 

à la mimolette

Filet de poisson blanc 

pané

Epinards à la crème

Fromage blanc aromatisé

: Ça vient de chez nous !

Menus du 20 au 31 Janvier

Jeudi 21 Janvier
Friand au fromage

Boulgour façon pilaf

Brunoise de légumes 

sautée

Yaourt sucré 

artisanal

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,

merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : t.lagarde@biarritz.fr

Provenance & Origine :

Menus modifiables selon approvisionnement

Mardi 19 Janvier
Avocat vinaigrette

Escalope de poulet 

sauce suprême

Carottes à la ciboulette

Fromage blanc sucré

Lundi 25 Janvier
Saucisse de Toulouse

Flageolets cuisinés

Edam

Fruit de saison
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Mercredi 20 Janvier
Asperges vinaigrette 

et œufs durs

Bœuf bourguignon

Macaronis

Flan pâtissier

:C’est bon et c’est bio !

Mercredi 6 Janvier
Boules de bœuf cuisinées à la 

sauce tomate

Coquillettes

Comté

Compote de pomme

Mercredi 13 Janvier
Mousse de foie

Cubes de colin aux céréales

Purée de panais

Fruit de saison

: Ça vient de chez nous !

Menus des mercredis de Janvier

Pour toutes informations relatives aux allergènes présents dans les différents plats,

merci de contacter le responsable de la cuisine centrale : t.lagarde@biarritz.fr

Provenance & Origine :
Menus modifiables selon approvisionnement

Mercredi 27 Janvier
Steak de veau à la crème

Purée de potiron

Gouda

Fruit de saison


