Semaine du
6 au 10
janvier

Semaine du
13 au 17
janvier

Semaine du
20 au 24
janvier

Lundi

Mardi
Galette des rois

Mercredi

betteraves cuites vinaigrette

chou rouge vinaigrette

potage Dubarry

cordon bleu

sauté de porc
sauce pomme

rôti de bœuf

omelette nature

filet lieu sauce crème /
champignons

blé aux petits légumes

carottes vichy

coquillettes

ratatouille

riz créole

Jeudi
salade impériale
(batavia,carottes, pommes,olives)

Vendredi
pâté de foie

coulommiers

fraidou

gouda

petit suisse

bombel

kiwi

galette des rois

duo d'agrumes

flan abricotine

clémentine

Lundi

Mardi

Mercredi
salade Pyrénéenne

Jeudi

Vendredi

macédoine mayonnaise

chou blanc vinaigrette

(batavia,emmental, tomme des Pyrénées,
croutons)

potage de légumes

carottes râpées vinaigrette

hachis Parmentier

jambon braisé

gigot de mouton

cuisse de poulet rôtie

filet de lieu à la tapenade

salade verte

pâtes coudes

petits pois

frites

haricots beurre

saint paulin

brebis crème

douceur lactée
aux framboises

yaourt aromatisé

brie

poire

compote de pommes

biscuit sec

salade d'oranges

biscuit roulé citron

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

œufs durs mimosa

pamplemousse

pomme de terre chou chinois vinaigrette

potage paysanne

colin pané sauce tartare

palette de porc à la diable

croque monsieur

lasagnes de bœuf

filet de lieu sauce curry

gratin de pommes de terre /
épinards à la béchamel

boulgour pilaf

salade verte

salade verte

riz/pêle-mêle provençal

camembert

edam

croix de Malte

yaourt nature

Ail et fines herbes

kiwi

crème dessert au caramel

pomme au four au caramel

clémentine

compote de pommes cassis

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
jour de l'an Chinois

salade de maïs

potage de légumes

(batavia,emmental,chèvre,tomme
blanche)

iceberg vinaigrette agrumes

salade Thaï croquante

boulettes de bœuf au curry

parmentier de poisson

sauté d'agneau

poulet rôti

porc au caramel
riz cantonais

salade Catalane
(batavia,maïs,haricots rouges,poivron)

salade aux trois fromages
Semaine du
27 au 31
janvier

Semaine du
3 au 7
février

semoule/légumes couscous

salade verte

lentilles

pommes de terre /
choux-fleur en gratin

croc lait

emmental

Ile flottante

petit suisse aromatisé

flan patissier coco

poire

ananas au sirop

biscuit sec

gâteau au yaourt

salade de fruits exotiques

Lundi
Chandeleur

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Menu végétarien

chou rouge aux pommes

céleri rémoulade

Œuf mimosa

potage poule vermicelles

taboulé méridional

cuisse de poulet sauce
moutarde

filet de colin sauce ciboulette

moussaka

paleron braisé au jus

tortis à la mexicaine

carottes béchamel

purée de carottes

salade verte

jardinière de légumes

salade verte

fondu président

chanteneige

yaourt nature

semoule au lait

croûte noire

crêpe au chocolat

flan à la vanille

salade de fruits au sirop

clémentines

compote de poires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

salade de riz
Semaine du
10 au 14
février

salade club
(batavia,jambon,emmental,tomates)

Semaine du
24 au 28
février
(Vacances
scolaires)

(Vacances
scolaires)

cèleri et carotte râpées
vinaigrette

salade ninon

cassoulet toulousain

viennoise de dinde

sauté de bœuf

filet de colin sauce basquaise

pommes de terre /
chou-fleur persillés

salade verte

riz safrané

Macaroni

ratatouille/semoule

yaourt aromatisé

brebis

fromage blanc au miel

poire

liégeois au chocolat

ananas

coupe de fruits secs

clémentine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

salade coleslaw

salade de pâtes

pamplemousse

pain de poisson

iceberg vinaigrette agrumes

poulet basquaise

sauté de porc aux olives

tarte au thon

rôti de dinde au jus

filet de colin sauce citron

purée de pommes de terre

printanière de légumes

pommes de terre + épinards à
la crème

farfalles

carottes infusion colombo

mimolette

petit suisse

tomme noire

cantal

six de Savoie

compote de pommes
framboises

kiwi

crème aux œufs à la vanille

salade d'agrumes

cake à l'orange

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

assiette de crudités

salade verte aux crouton

potage Saint Germain

radis beurre

nuggets de dinde

spaghettis

rougail de saucisse

jambon bruni

filet de lieu aux épices

choux de Bruxelles

bolognaise

julienne de légumes

haricots verts

riz sauce tomate

yaourt aux fruits

salade verte

cantafrais

cantadou

fromage blanc vanillé

clémentine

flan au chocolat

cookies

ananas

compote de pommes bananes

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

batavia + endives vinaigrette

salade de lentilles

potage de tomate

salade Corinne
(riz,jambon,maïs)

Lundi
Semaine du
3 mars au 7
mars

(batavia,crevettes,ananas,pommes)

omelette aux herbes

chantaillou

Semaine du
17 au 21
février

potage poireau-pomme de terre

betteraves crues râpées

salade rochelle
(céléri,ananas,pomme,radis)

épaule de porc et cornichons

paleron braisé sauce tomate
provençale

omelette à l'emmental

galopin de veau sauce
charcutière

brandade de poisson

flageolets

carottes persillées

frites

duo d'haricots

salade verte

bleu

pointe de brie

petits suisses aux fruits

buchette de chèvre

tomme blanche

mousse chocolat au lait

beignet aux pommes

abricot au sirop

poire

kiwi

