


lundi 05 févr mardi 06 févr mercredi 07 févr jeudi 08 févr vendredi 09 févr

Potage tomate Surimi + citron Salade icerberg

Filet de poisson pané 

et citron

Emincé de porc* 

sauce normande
Omelette

Haut de cuisse de 

poulet

Petits pois à l'étuvé 

aux dés de pommes 

de terre

Lentilles cuisinées
Fondue d'endives aux 

pommes de terre
Semoule et piperade

Menu unique
Galette végétarienne 

sauce normande
Menu unique

Filet de poisson 

mariné provençale

Tartiflette aux 2 

fromages

Coulommiers

Carré de Ligueil

Tomme

Emmental

Pavé des Flandres

Mimolette

Crème dessert caramel

Crème dessert vanille

Crème dessert pralinée

Compote de fruits

lundi 12 févr mardi 13 févr mercredi 14 févr jeudi 15 févr vendredi 16 févr

Salade fromagère

Salade croûton

Salade café de Paris

Betteraves

Salade Arlequin 

(salade, carottes, maïs, 

haricots rouges)

Saucisse*
Filet de saumon 

sauvage sauce oseille
Paupiette de veau

Rôti de dinde sauce 

niçoise

Chou rouge et 

pommes de terre

Pâtes et emmental 

râpé
Gratin dauphinois

Et sa promenade de 

riz

Filet de hoki Menu unique Paupiette de poisson Parmentier de soja
Filet de lieu sauce 

niçoise

Tartare

Brebicrème

Croc lait

Fromage blanc

Crème dessert chocolat

Crème dessert vanille

Crème dessert caramel

Coulis de fruits rouges 

et biscuit

lundi 19 févr mardi 20 févr mercredi 21 févr jeudi 22 févr vendredi 23 févr

Carottes vinaigrette

Coleslaw

Bicolore

Potage Dubarry Salade iceberg

Aiguillettes de 

volaille sauce 

ciboulette

Boul agneau sauce 

poivre

Filet de limande 

sauce citron

Sauté de veau 

marengo
Carbonara de porc*

Petits pois aux dés de 

pommes de terre

Pommes de terre 

country
Poêlée de légumes Purée de carottes

Pâtes et emmental 

râpé

Filet de merlu sauce 

ciboulette

Galette végétarienne 

sauce poivre
Menu unique

Omelette sauce 

marengo
Carbonara de poisson

Fromage portion

Mimolette

Pavé des Flandres

Pyrénées

Eclair chocolat Compote de fruits

Yaourt aromatisé Brassé fruits

Flan vanille

Flan caramel

Flan chocolat

Choix de fruits

Fromage blanc nature

Fromage blanc 

aromatisé

Fromage blanc sucré

Tartiflette aux dés de 

volaille

Choix de fruits

Ananas au sirop

Poire au sirop

Pêche au sirop

Fruit de saison

Parmentier de bœuf 

Gaufre de Bruxelles

lundi 08 janv mardi 09 janv mercredi 10 janv jeudi 11 janv vendredi 12 janv

Tarte aux 3 fromages Potage de légumes

Salade croûton

Salade méridionale

Salade maraichère

Filet de poisson mariné Œufs durs béchamel
Aiguillettes de volaille 

sauce oignons

Rôti de porc* sauce 

tomate
Bœuf mode

Epinards à la crème et 

pommes de terre
Riz aux légumes Lentilles cuisinées Purée de potiron

Carottes vichy et 

pommes de terre

Menu unique Menu unique
Filet de hoki sauce 

oignons

Galette végétarienne 

sauce tomate

Dos de colin sauce 

aurore

Fromage portion

Mimolette

Emmental

Gouda

Mosaïque de fruits Crème dessert chocolat

lundi 15 janv mardi 16 janv mercredi 17 janv jeudi 18 janv vendredi 19 janv

Duo de choux Carottes à l'orange

Emincé de volaille sauce 

crème

Boul bœuf sauce 

échalotes

Marmite de poisson aux 

herbes
Merguez Saucisse*

Haricots verts et 

pommes de terre
Pâtes et emmental râpé Flan de légumes

Semoule et légumes 

couscous
Légumes potée

Omelette sauce crème
Filet de merlu sauce 

échalotes
Menu unique Falafel Pané moelleux

Edam

Tartare

Brebicreme

Samos

Munster

Choix de fruits Choix de fruits Tarte aux Quetsches

lundi 22 janv mardi 23 janv mercredi 24 janv jeudi 25 janv vendredi 26 janv

Crème de courgettes Terrine de poisson
Tomates vinaigrette

Concombres bulgare

Filet de hoki sauce 

nantua

Rôti de porc* demi sel 

sauce tomatée

Sauté de bœuf sauce 

brune

Escalope de volaille 

sauce chasseur

Blanquette de veau à 

l'ancienne

Julienne de légumes et 

coquillettes
Haricots blancs tomatés

Gratin de pommes de 

terre au chou fleur

Haricots beurre et 

pommes de terre 

rissolées

Riz

Menu unique Omelette sauce tomatée
Galette végétarienne 

sauce brune

Filet de merlu sauce 

chasseur

Blanquette de poisson à 

l'ancienne

Gouda

Camembert

Carré de Ligueil

Pont l'évêque

Tarte normande

Crème dessert pralinée

Crème dessert vanille

Crème dessert chocolat

lundi 29 janv mardi 30 janv mercredi 31 janv jeudi 01 févr vendredi 02 févr

Potage de légumes Salade verte Carottes vinaigrette Jus de fruit

Steak fromager Jambon* sauce ketchup
Sauté de volaille sauce 

picarde
Bolognaise de bœuf Gratin du boulonnais

Brocolis à la crème et 

pommes de terre
Frites

Blé et fondue de 

poireaux
Pâtes et emmental râpé Riz et salade

Menu unique
Filet de poisson sauce 

ketchup

Filet de saumon sauce 

picarde
Bolognaise de soja Menu unique

Vache qui rit

Petit moulé

Tartare

Crèpe au sucre

Choix de fruits

Velouté fruits

Velouté nature

Velouté nature et sucre

Flan vanille Edam

Yaourt sucré Choix de fruits
Galette des rois à la 

frangipane

Yaourt vanille Fromage blanc

Choix de fruits Compote de fruits Biscuit

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : 
BIO 

SANS VIANDE NOUVEAU 

PRODUIT 

REGIONAL 

VIANDES 

BŒUF PORC 

FRANCAISES 

* Menu à base de porc 


