


Légende : 
BIO  PRODUIT REGIONAL 

SANS VIANDE 
NOUVEAU 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

VIANDE FRANCAISE 

lundi 02 janv mardi 03 janv mercredi 04 janv jeudi 05 janv vendredi 06 janv

 Betteraves au cumin Soupe tomate   

Raviolis de bœuf 
Filet de poisson 

mariné provençale

Sauté de bœuf sauce 

au curry

Jambon braisé * au 

jus

 
Pommes de terre 

Ratatouille

Duo de carottes 

jaunes orange

Riz

Fondue de poireaux 

Pommes de terre

Tortellinis ricotta 

épinards
Menu unique Omelette sauce curry Pané moelleux 

Camembert
Fromage blanc et 

sucre
 

Pyrénées /St Paulin 

/Mimolette

Fruit de saison  
Galette des rois 

pomme 

Flan vanille / caramel / 

chocolat

lundi 09 janv mardi 10 janv mercredi 11 janv jeudi 12 janv vendredi 13 janv

 

Carottes rapées 

/Cèleri vinaigrette / 

Coleslaw 

 Salade de pates  

Escalope de poulet à 

la lyonnaise

Saucisse * sauce 

moutarde

Omelette sauce 

poivre

Dos de lieu sauce 

aurore

Couscous

Boul bœuf 

Pommes sautées
Lentilles à la tomate 

aux dés de pdt

Pates aux légumes 

et emmentel rapé

Chou fleur gratiné

aux pommes de terre

Semoule 

Légumes couscous 

Filet de merlu sauce 

lyonnaise
Pané fromagé Menu unique Menu unique

Couscous 

Poisson

Cantadou  /Rondelé / 

Tartare
 Petit suisse  Edam

Choix de fruits
Compote pomme 

poire
Biscuit Fruit de saison 

Crème dessert vanille 

/ Chocolat / Praliné

lundi 16 janv mardi 17 janv mercredi 18 janv jeudi 19 janv vendredi 20 janv

Potage potimarron Betteraves vinaigrette Endives au bleu
Pâté * et cornichon

sv médaillon de surimi
 

Sauté de canard aux 

pommes
Filet de poisson pané

Escalope de volaille 

flamande

Roti de porc *

sauce tomate basilic

Hachi parmentier de 

courgettes au boeuf

Coquillettes + 

fromage râpé

Epinards a la crème

Pommes de terre

Fondue de poireaux 

dés de pommes de 

terre

Salsifis à la tomate

Riz
Salade iceberg

Colin sauce 

normande aux 

pommes

Menu unique
Galette végétarienne 

sauce flamande

Omelette sauce 

tomate basilic

Hachi Parmentier de 

courgettes au 

poisson

 Camembert
Fromage blanc + 

coulis de fruits rouges
Kiri /Tartare /Samos 

Gaufre Cocktail de fruits  Fruit de saison

Yaourt nature sucré / 

Brassé aux fruits / 

Yaourt aux fruits

lundi 23 janv mardi 24 janv mercredi 25 janv jeudi 26 janv vendredi 27 janv

Duo carottes celeri  
Roulade de volaille

Sardine et citron
 

Soupe chinoise  

perles de pates

Sauté de porc * aux 

herbes

Normadin de veau 

sauce echalotes

Filet de merlu sauce 

nantua

Picatas de volaille au 

caramel

Semoule aux légumes Petits pois dés pdt Purée  de cèleri Riz cantonnais

Filet de hoki sauce 

aux herbes

Omelette sauce 

échalotes

Gratin d endives et 

pommes de terre au 

cheddar

aux  soja

Menu unique
Filet de colin sauce 

au caramel

 Emmental Yaourt sucré Gouda  

Compote pomme 

banane
Fruit de saison  

Flan chocolat /Flan 

caramel /Flan vanille

 Rouelle de pommes 

en beignet

lundi 30 janv mardi 31 janv mercredi 01 févr jeudi 02 févr vendredi 03 févr

 
Salade  mimosa / 

maraichere / océane

Macedoine de 

légumes
 Potage de légumes

Sauté de bœuf aux 

olives

Filet de poisson 

gratiné
Quiche 

Palette de porc * à la 

diable
Carbonara de volaille

Ratatouille de 

légumes et Blé

Carottes à la creme 

Pommes persillées
au fromage

Chou bruxelles a la 

creme

pommes quartier

Tortis 

et fromage rapé

Galette de soja 

provençale
Menu unique Menu unique

Filet de saumon 

sauce à la diable
Carbonara de poisson

Vache qui rit 

/Cantadou/ Fondu 

carré

Yaourt sucré  Edam  

Crème chocolat / 

praliné / vanille
 Fruit de saison Crêpe au chocolat Choix de fruits

lundi 06 févr mardi 07 févr mercredi 08 févr jeudi 09 févr vendredi 10 févr

Crepe au fromage   

Carottes à l orange / 

Salade bicolore 

/Céleri

 

Sauté d’agneau 

romarin

Roti de dinde sauce 

savoyarde
Omelette 

Dos de colin sauce 

oseille
Jambon *

Flageolets cuisinées

Haricots verts

Frites

Salade

Boulgour

Pierade de légumes

Epinards à la creme

Pommes de terre

Duo de choux 

bechamel   

pommes  de terre

Pané fromagé
Galette de soja sauce 

savoyarde
Menu unique Menu unique

Filet de poisson 

mariné huile d olive et 

citron

  Mimolette Tomme  Fromage portion 

Fruit de saison Yaourt aromatisé Fruit de saison Gateau basque
Compote de pomme 

et spéculoos

Gratin d endives et 

pommes de terre au 

cheddar

aux dés de volaille


