
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 1 janvier au 

7 janvier

Céleri rémoulade

Filet de limande meunière

Bouquets de brocolis

Petit suisse aux fruits

Eclair au chocolat

Velouté duo(carottes chou-fleur)

Hachis Parmentier maison

Croq lait

Orange

Salade & croûton vinaigrette des Antilles 

(ananas, jus pamplemousse, moutarde)

Rôti de dinde sauce dijonnaise

Haricots verts et flageolets

Camembert

Flan au praliné maison

Betteraves bio

Saucisse de Toulouse

Lentilles à la paysanne

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Période du 8 janvier au 

14 janvier

Potage de légumes

Jambon blanc

Coquillettes

Coulommiers

Fruit de saison

Carottes râpées

Rôti de bœuf sauce mexicaine

Courgettes

Riz créole

Tartare ail et fines herbes

Mousse au chocolat au lait

Salade harmonie

boulettes d'agneau sauce orientale

Semoule

Mimolette

Ananas au sirop

Laitue Iceberg et croûtons

Escalope de poulet grand-mère

Chou-fleur aux douceurs antillaises

Yaourt aromatisé

Galette des Rois 

Pâté de foie et cornichons

Poisson blanc gratiné au fromage

Purée PDT potiron/carottes

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison BIO

Période du 15 janvier au 

21 janvier

Taboulé bio

Boulette bœuf Bio sauce tomate

Carottes Vichy bio

Yaourt nature sucré bio

Pommes Golden bio

Salade coleslaw..

Poulet rôti au jus

Tortis tricolores

Fromage fondu Président

Compote de pommes

Royal coco(biscuit)

laitue,cheddar,croûtons, 

vinaigrette: huile colza et olive, 

vinaigre balsamique, moutarde à 

l'ancienne

Carré de porc fumé au jus

Lentilles au jus

Montboisier

Fromage blanc compote pêche et 

spéculoos

Friand au fromage

Pot au feu

Brie

Kiwi

Endives vinaigrette

Limande meunière et citron

Frites

Gouda

Biscuit roulé au citron et abricot

Période du 22 janvier au 

28 janvier

Pizza au fromage

Omelette bio

Choux romanesco

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Carottes râpées

Boulettes d'agneau sauce 4 épices

Semoule

Camembert

Liégeois à la vanille

Râpé chou blanc sauce enrobante 

échalote

Sauté de dinde sauce basquaise

Pêle-mêle provençal

Penne

Tomme noire

Compote de pommes

Madeleine

Salade du chef

Filet de hoki et citron

Purée de potiron et pommes de terre

Tartare ail et fines herbes

Crémeux aux myrtilles

Potage aux poireaux et aux pommes 

de terre(poireaux,flocon PdeT crème)

Rôti de veau vallée d'Auge

Riz à la tomate

Yaourt nature sucré

Pomme

Période du 29 janvier au 

4 février

Salade coleslaw

Steak haché sauce dijonnaise

Tortis et Emmental râpé

Petit louis

Compote de pommes

Crêpe au fromage

Saucisse de Toulouse

Lentilles au jus

Yaourt nature sucré

Poire

Salade & croûton vinaigrette des 

Antilles (ananas, jus 

pamplemousse, moutarde)

Rôti de bœuf et jus

Haricots verts et flageolets.

Saint Paulin

Semoule au lait à la noix de coco

Betteraves bio

Chicken wings

Frites et Ketchup

Brie 

Banane

Salade verte et emmental

Pavé de poisson mariné au citron

Chou-fleur béchamel

Fromage blanc sucré

Crêpe moelleuse et sucre semoule


