
Toutes nos 

viandes 

Bovines et 

Porcines 

sont 

françaises

Nouveau 

Produit

Produits 

Biologique

Tous nos 

œufs sont 
pondus en 

France

Produit 

Saveur en 

Or

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Du 4 au 8 Janvier Du 11 au 15 Janvier Du 18 au 22 Janvier Du 25 au 29 Janvier Du 1er au 5 Février Du 8 au 12 Février Du 15 au 19 Février

Potage à la tomate
Macédoine/

salade chinoise
Potage au potiron Carottes râpées

Tortellini ricotta 

épinards
Colin meunière Emincé de poulet Chicken Burger Calamars à la romaine

Sauté de porc (P) à la 

graine de moutarde
Omelette

Colin au citron Fish Burger Tarte aux poireaux

Emmental râpé Riz, sauce aux poireaux
Coquillettes, sauce 

estragon, emmental râpé

Pommes américaines, 

salade, ketchup

Pommes de terre, salade, 

sauce tartare

Choux de Bruxelles, 

pommes röstis

Boulgour à la tomate, 

sauce tomate

Camembert Fromage frais

Compote/fruit
Mousse au chocolat/

yaourt aux fruits

Liégeois vanille/brassé 

aux fruits

Nappé caramel/

yaourt nature sucré

Fromage blanc nature 

sucré/liégeois chocolat
Choix de fruits de saison Choix de fruits de saison

Carottes râpées
Céleri rémoulade/

radis beurre

Chandeleur

Céleri rémoulade/

salade composée

Macédoine/

salade de pâtes

Betteraves rouges/

radis beurre

Jambon supérieur (P) Pot au feu
Aiguillette de blé 

emmental
Dahl de lentilles

Paupiette de veau 

Marengo

Palets fromagés à 

l'emmental 

Donut de poulet au 

fromage

Œufs durs Falafels Thon à la catalane Croquette de fromage

Pommes sautées, salade, 

mayonnaise
Pommes de terre

Pommes de terre, 

haricots verts, sauce aux 

oignons

Riz
Tortis, sauce, emmental 

râpé
Semoule, piperade

Gratin de brocolis et 

pommes de terre

Coulommiers Brie

Yaourt aromatisé/

crème dessert vanille
Choix de fruits de saison Paris Brest Choix de fruits de saison Crêpe au chocolat

Yaourt aromatisé/

mousse au citron

Yaourt brassé aux 

fruits/fromage blanc 

nature sucré

Betteraves rouges/

charcuterie (P)
Potage cultivateur

Betteraves rouges/

salade d'endives au 

fromage

Potage d'Antan Potage crécy Potage à la courgette

Escalope de poulet Gratin savoyard (P) Boulette Rôti de dinde Carbonade Hachis Parmentier Rôti de porc (P) fumé

Gratiné de poisson
Gratin de pommes de 

terre au fromage
Boulette de soja Poisson à la dieppoise Parmentier de soja Brandade de poisson Gratiné de poisson

Farfalles, sauce aux 

champignons, emmental 

râpé

Salade
Légumes couscous, 

semoule

Farfalles, sauce au thym, 

emmental râpé
Purée au lait, sauce Salade

Coquillettes, sauce à la 

diable, emmmental râpé

Edam

Choix de fruits de saison
Salade de fruits/

ananas au sirop
Choix de fruits de saison Compote

Crème vanille/

yaourt aux fruits

Liégeois chocolat/

nappé caramel

Yaourt nature sucré/

liégeois vanille

Coleslaw/

salade composée

Carottes râpées/

salade arlequin
Potage à la tomate

Nouvel An Chinois

Nem de légumes

Coleslaw/

salade mexicaine

Burger de bœuf Omelette Brandade de poisson Saucisse (P) Chili Sin Carne
Emincé de volaille à 

l'ananas
Colin au citron

Tarte aux poireaux Tarte au fromage Poisson à l'ananas

Brocolis, pommes de 

terre, sauce brune
Ratatouille, boulgour Salade

Choux rouges aux 

pommes, pommes de 

terre

Riz Nouilles chinoises Riz, sauce

Mimolette Carré Président

Galette des rois aux 

pommes 

Yaourt nature sucré/

flan chocolat

Petit filou au chocolat/

mousse citron

Brassé aux fruits/

riz au lait
Choix de fruits de saison Pâtisserie

Crème dessert chocolat/

riz au lait
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