
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Carottes râpées vinaigrette maison Potage tomate vermicelles Salade verte au maïs Pâté de foie cornichon Chou blanc aux raisins

Rôti dinde sauce provençale Filet de colin sauce champignons Omelette nature Sauté de bœuf Grillade de porc aux herbes
Coquillettes Haricots beurre persillés Pommes de terre sautées Riz & julienne de légumes Epinards  et pommes de terre vapeur

Coulommiers Yaourt nature - miel Gouda Fraidou Fondu président
Marmelade de fruits Galette des rois (frangipane) Verrine aux pommes et caramel maison Clémentines Kiwi

EPIPHANIE
Lundi Mardi Vendredi Jeudi Vendredi

Betteraves rouges cuites, salade verte Taboulé Carottes et chou blanc rémoulade Salade verte 1/4 œuf Potage aux légumes du potager

Jambon blanc et cornichon Burger de bœuf grillé Gigot de mouton à l'ail Filet de hoki sauce tomate Poulet rôti 

Pâtes torsadées à l'emmental Chou-fleur en gratin Petits pois Petits légumes à la semoule Frites
Cotentin Saint Paulin Croûte noir Fromage blanc cassonade Yaourt nature - confiture

Clémentines Banane Gâteau de semoule Gâteau au citron fait maison Poire

Lundi Mardi Vendredi Jeudi Vendredi

1/2 pamplemousse Friand au fromage Carottes cuites à la ciboulette Salade de haricots verts Potage carottes et chou

Filet de lieu sauce crème
de persil

Rôti de bœuf aux herbes Tarte au thon Sauté de porc à la provençale Hachis Parmentier

Riz aux petits légumes Flan de légumes Salade verte au jambon Pâtes torsadées Salade verte

Six de Savoie Edam Camembert St Moret Petit suisse

Liégeois au chocolat Clémentine Riz au lait à la cannelle Kiwi Compote de pêches

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade coleslaw Chou-fleur sauce cocktail  Pamplemousse Potage de légumes d'hiver Pain de légumes mayonnaise fait maison

Sauté de dinde aux poivrons Brandade de morue Echine de porc demi sel Grilladou de bœuf grillé Tarte aux fromage

Printanière de légumes Salade verte Lentilles-carottes Haricots blancs Salade verte

Croc lait Yaourt nature Carré de l'est Emmental Brie

Poire Salade d'oranges Entremet au caramel Clémentine Brownies fait maison

Repas végétarien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Duo de saucisson beurre Rillettes à la sardine Potage Marocain (pois chiches)
Salade Chinoise  (Germes de soja, 

concombre, dés de jambon, batavia)
Salade de maïs vinaigrette maison

Filet de hoki au beurre persillé Crêpe jambon et fromage Couscous Sauté de porc sauce caramel Gigot d'agneau 

Purée de pommes de terre et carottes Salade verte merguez et poulet Chop-suey de légumes et riz Flageolet

Bûchette de chèvre Fromage blanc abricot Fondu président Yaourt  soja vanille Tomme blanche

Kiwi Gaufre à la confiture Salade d'oranges à la cannelle Cake noix de coco fait maison Poire cuite au caramel

La CHANDELEUR Menu Marocain Nouvel an Chinois

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Œufs durs mayonnaise 
sur lit de salade verte

Potage paysanne Salade de fromage
Carottes râpées et asperges 

vinaigrette ail 
Chou rouge aux pommes

Rôti de bœuf Raviolis à la volaille Cassoulet Burger de veau aux herbes Paupiette de saumon 

Carottes persillées Salade verte Toulousain Frites Brunoise de légumes 

Yaourt Petit fromage frais Salade verte Comté Petit suisse nature sucré

Banane Kiwi Salade de fruits Mousse au chocolat Gâteau au yaourt fait maison

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes et chou blanc en rémoulade Velouté d'asperges Salade de pamplemousse au sucre Betteraves cuites aux pommes Macédoine mayonnaise

Poulet yassa Pavé de lieu sauce crème persil Escalope de porc aux herbes Rôti de veau farci persillé Tricolores gratiné au bœuf

Petits pois Haricots verts Lentilles Frites Salade verte

Bonbel Vache qui rit Rondelé  nature Fromage blanc à la grenadine Mimolette

Compote de pommes framboises Semoule au lait Milk Shake vanille Poire Entremet vanille

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de riz Potage de légumes frais méli mélo de carottes et de céleri râpés Salade de pâtes & poivrons & dés de chèvre Pêche au thon

Rôti de dinde Spaghetti à la carbonara Sauté de porc au basilic Rôti de bœuf mayonnaise Hachis Parmentier  de la mer 

Duo de haricots (verts et beurre) Salade verte Salsifis et pommes de terre Courgettes à la provençale Salade verte

Rondelé aux noix Cœur de dame Camembert Yaourt P'tit Louis

Ananas frais Entremet au citron Compote de pommes cassis Kiwi Orange

Semaine du 
15 au 21 

février 2016

Semaine du 
22 au 28 

février 2016

Semaine du 
4 au 10 

janvier 2016

Semaine du 
11 au 17 

janvier 2016

Semaine du 
18 au 24 

janvier 2016

Semaine du 
25 au 31 

janvier 2016

Semaine du 
1 au 7 

février 2016

Semaine du 
8 au 14 

février 2016




