Retrouvez les menus de la semaine, les informations sur les
animations, les produits locaux, les allergènes…

En 1clic sur votre smartphone.
ou sur cuisinierdufinistere.apimobile.fr

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Lundi 8 janvier

Mardi 9 janvier

Jeudi 11 janvier

Vendredi 12 janvier

Lundi 29 janvier

Mardi 30 janvier

Jeudi 1 février

Vendredi 2 février

Macédoine

Betteraves râpées

Taboulé

Carottes râpées, emmental

Cœur de palmier

Surimi mayonnaise

Betteraves râpées

Soupe de poireaux

Haricots verts vinaigrette

Coleslaw
Emincé de bœuf sauce au
poivre

Salade de pâtes

Salade fromagère

Poireaux vinaigrette

Œuf dur mayonnaise

Carottes râpées

Céleri

Sauté de porc à l'estragon

Steak haché aux oignons

Aiguillettes de colin

Haricots jaunes

Frites

Blé BIO

Yaourt aromatisé

Carré frais

Fromage blanc à la vanille

Gouda

Fruit de saison

Mousse au chocolat
Liégeois vanille

Fruit de saison

Crèpes au chocolat

Mardi 6 février

Jeudi 8 février

Gnocchis à la carbonara

Rôti de porc, ketchup

Petits pois

Haricots verts

Fromage râpé

Petit Suisse

Tomme

Fruit de saison BIO

Flan nappé
Crème vanille

Lundi 15 janvier

Galette des rois

Filet de merlu
Blé BIO à la julienne de
légumes
Fromage blanc

Fruit de saison

Gratin pâtes BIO, poulet,
épinards

Mardi 16 janvier

Jeudi 18 janvier

Vendredi 19 janvier

Lundi 5 février

Velouté Crécy
Betteraves cuites

Crèpe au fromage

Céleri rémoulade
Salade niçoise

Salade aux croutons
Chou rouge râpé

Salade maïs ciboulette
Potage Dubarry

Sauté de porc à l'estragon

Boulette de veau sauce
romarin citron

Poisson pané

Tajine de poulet

Saucisses

Pommes de terre vapeur

Carottes et navets braisés

Riz BIO à la tomate

Semoule aux légumes

Lentilles

Carré frais

Camembert BIO

Yaourt sucré

Emmental

Camembert

Fruit de saison

Riz au lait
Fromage blanc aux fruits

Crème caramel
Mousse au chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

Lundi 22 janvier

Mardi 23 janvier

Jeudi 25 janvier

Vendredi 26 janvier

Lundi 12 février

Mardi 13 février

Jeudi 15 février

Vendredi 16 février

Velouté de potiron
Fond d'artichaut

Salade de riz BIO
Salade de pommes de terre

Chou blanc et gouda
Salade d'endives

Crudité BIO
Pomelos

Taboulé
Riz au thon

Salade Arlequin

Nems

Filet de colin aux herbes

Boulette de bœuf sauce
échalote

Jambalaya de
poulet

Soupe de carottes
Salade mimosa
Paupiettes de veau sauce
aux olives

Porc au caramel

Chou fleur et pommes de
terre

Poêlée haricots verts,
champignons

Riz BIO

Gratin poireaux, pommes
de terre

Petit Suisse

Pyrénée

Vache qui rit

Yaourt aromatisé

Mimolette BIO

Nouilles chinoises aux
légumes
Petit suisse

Fruit de saison

Crème au chocolat
Flan à la vanille

Fruit de saison

Donuts

Crème caramel
Crème aux œufs

Tarte à la noix de coco

Lundi 19 février

Mardi 20 février

Jeudi 22 février

Paëlla
Brocolis à la crème

Vache qui rit

Yaourt aux fruits

Fruit de saison

Compote
Abricots au sirop

Salade de pois chiches
Galette de soja

Pot au feu de poisson

Aiguillettes de poulet
Canelloni

Charcuterie

Vendredi 9 février

-Toutes les crudités sont préparées à partir de produits frais sur la cuisine centrale, la vinaigrette est réalisée
maison
-Les viandes sont cuites en basses températures sur la cuisine et les sauces sont réalisées maison à partir du
jus de cuisson
-La cuisson des légumes est réalisée sur la cuisine centrale
-Le fromage est à la coupe, sauf fromage fondu
-Les pâtisseries et entremets sont réalisés sur la cuisine centrale (sauf beignet)

Torti BIO sauce tomate

Petits pois carottes

Yaourt sucré BIO

Rondelé

Emmental

Compote de pommes
Compote de pêche

Muffin

Fruit de saison

Nouvel an Chinois

CARNAVAL !

Vendredi 23 février

Céleri râpé

Macédoine

Salade piémontaise

Endives aux pommes

Haricots verts vinaigrette

Œuf dur mayonnaise

Betteraves au fromage
blanc
Pomelos

Brandade de poisson

Longe de porc au curry

Sauté de veau à la crème

Cordon bleu

Carottes et panais

Frites

Carré frais

Pyrénée

Fruit de saison

Cake aux pommes

Salade verte
-Le boeuf et le porc sont 100% nés, élevés et abattus en France
-Les courgettes, tomates, concombres sont d'origine bretonne
-Une partie des laitages est d'origine bretonne

Velouté de légumes
Salade de radis
Nugget's plein filet de
poulet

Fromage blanc
Compote BIO
Compote de poire

Macaroni BIO aux
légumes
Edam
Fruit de saison

