


Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

l undi  08 janvier mardi  09 janvier merc redi 10 janvier j eudi  11 janvier vendredi 12 janvier

Tartinade de thon à la 

mayonnaise
Velouté de légumes Feuilleté au fromage

Céleri rave bio au 

maïs

Endives aux croûtons 

et aux noix

Aiguillettes de poulet 

au curcuma et lait de 
Chili con carne

Joue de bœuf aux 

olives
Chipolatas bio

Saumonette à la 

crème

Petits pois Riz Purée de carottes Frites bio
Gratin épinards 

pommes de terre

Vache qui rit Camembert Chèvre Edam bio Fromage

Poire au sirop Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison bio Galette  des ro is

l undi  15 janvier mardi  16 janvier merc redi 17 janvier j eudi  18 janvier vendredi 19 janvier

Carottes râpées Œuf dur mayonnaise
Champignons à la 

crème

Velouté de légumes 

bio

Salade pommes 

betteraves avocat

Sauté  de  porc 

g ing embre  vani l le

Filet de poisson sauce 

aurore

Mijoté de dinde aux 

pruneaux
Pâtes à la

Rôti de bœuf sauce 

marchand de vin

Pommes rissolées Brocolis Courgettes bolognaise bio Haricots verts

Emmental Camembert Pont l'évêque Fromage blanc bio Fromage

Fruit de saison
Quatre quarts à la 

crème anglaise
Galette  des ro is Biscuit bio Fruit de saison

lundi  22 janvier mardi  23 janvier merc redi 24 janvier j eudi  25 janvier vendredi 26 janvier

Pâté de campagne et 

cornichons

Carottes râpées bio 

vinaigrette
Crêpe au fromage

Endives aux poires et 

bleu
Velouté de légumes

Filet de poisson au 

beurre d'orange
Rôti de porc bio Bœuf bourguignon Poule au pot Croissant au jambon

Fondue de poireaux 

et pommes de terre
Semoule bio Haricots beurre Riz Salade verte

Cantal Camembert bio Tomme noire Brie Petit suisse

Compote Fruit de saison bio Banane au chocolat Crème aux œufs Fruit de saison

lundi  29 janvier mardi  30 janvier merc redi 31 janvier j eudi  01 févr ier vendredi 02 février

Velouté de légumes 

bio

Saucisson sec et 

cornichons

Salade aux croûtons 

et mimolette

Betteraves crues 

râpées
Taboulé 

Ravioli bio
Joue de bœuf façon 

stroganoff (paprika, 

Escalope de dinde 

sauce ail et citron
Pâtes à la

Filet de poisson au 

chorizo

Salade verte bio
Poêlée forestière 

(haricots verts, 

Pomme de terre au 

four
carbonara

Gratin de chou-fleur & 

p. de terre

Gouda bio Chèvre Carré Ligueil St Paulin Fromage

Crème chocolat bio Fruit de saison Ile flottante Crêpe Fruit de saison

lundi  05 févr ier mardi  06 févr ier merc redi 07 février j eudi  08 févr ier vendredi 09 février

Pizza jambon fromage Carottes râpées
Radis noir râpé, 

moutarde à l'ancienne

Concombres 

vinaigrette bio
Velouté de légumes

Fondant de volaille à 

la crème d'asperges
Tartiflette

Escalope de porc aux 

champignons
Hachis parmentier bio Filet de poisson local

Duo de haricots Salade verte Poêlée de légumes Salade verte bio
Semoule aux petits 

légumes

Coulommiers Tomme blanche Pavé d'auge Emmental bio Fromage

Fruit de saison Yaourt fermier Chou à la crème Compote bio Fruit de saison

lundi  12 févr ier mardi  13 févr ier merc redi 14 février j eudi  15 févr ier vendredi 16 février

Céleri aux pommes
Salade de haricots 

verts aux amandes
Rillettes et cornichons Taboulé bio

Boui l lon

aux crevet t es

Boules de bœuf 

provençales

Palette de porc à la 

moutarde
 Veau marengo Sauté de dinde bio

Saut é  de canard 

laqué

Coco à la tomate Duo de carottes Cœurs de blé Chou-fleur bio
Riz  cant onais et  

Poêlée chinoise

Pont l'évêque Mimolette Chaource Camembert bio F romage

Fruit de saison Beignet Fruit de saison Riz au lait bio
Salade de frui t s

aux l i t chis

lundi  19 févr ier mardi  20 févr ier merc redi 21 février j eudi  22 févr ier vendredi 23 février

Bruschetta légumes 

mozzarella

Potage de légumes 

bio

Salade d'endives aux 

noix et mimolette

Betteraves crues 

vinaigrette

Macédoine de 

légumes mayonnaise

Jambon grillé au miel Omelette bio
Sauté de dinde à la 

vanille
Lasagnes bolognaises Filet de poisson local

Haricots plats
Pommes grenailles 

bio
Semoule aux raisins Salade verte Purée de brocolis

Emmental Fromage blanc bio Brie Gouda Fromage

Fruit de saison Biscuit bio Yaourt fermier Fruit de saison Marbré au chocolat


