
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 3 décembre au 9 
décembre

Maïs et thon
Rôti de bœuf sauce 

lyonnaise(oignon,ail,vin blanc,fond 
brun)

Jardinière de légumes
Petit suisse aux fruits bio

Fruit de saison

Salade anglaise au cheddar
Steak haché de thon sauce 

lombarde(tomate,ciboulette,ail,crème,oig
non,épices a paëlla)

Boulgour
Gouda

Flan vanille coco

Salade chou chou
Emincé de poulet sauce 

poulette(fond volaille,jaune 
d'œuf,crème,jus de citron,ciboulette)

Courgettes
Penne

Brie
Compote de poires

Carottes râpées
Tartiflette aux lardons*

Yaourt nature sucré
Clémentine

Salade endive pomme caramel 
noix

Burger de veau au curry
Carottes braisées

Fromage fondu Président
Cake pépites chocolat spéculoos

Période du 10 décembre au 16 
décembre

Laitue Iceberg et maïs                            
boulettes de bœuf à la tomate

Pommes campagnardes
Carré de l'est

Compote pomme-fraise

Bouillon de volaille et pâtes vermicelles
Filet de hoki pané et citron

Ratatouille
Fromage blanc aux fruits

Kiwi

Salade de mâche et betteraves
Pané de blé fromage et épinard

Petits pois au jus
Edam

Riz au lait maison

Salade croquante
Saucisse de Toulouse*

Lentilles au jus
Yaourt nature sucré

Poire

Pâté forestier*
Rôti de veau au jus

Haricots verts
Fraidou

Fruit de saison bio

Période du 17 décembre au 23 
décembre

Taboulé bio
Omelette bio

Courgettes bio en béchamel
Petit suisse aux fruits bio

Pommes Golden bio

Carottes râpées
Bœuf braisé sauce mironton (oignon, vin 

blanc, concentré de tomate, vinaigre)
Tortis

Tartare ail et fines herbes
Compote pomme-banane

Potage au potiron
Carré de porc fumé dijonnaise*

Purée de pommes de terre
Saint Paulin

Fruit de saison

MENU NOEL                                 
Mousse de canard* 

Emincé de dinde sauce 
curcuma potiron
Pommes smilles

Clémentine de Noël
Bûche de Noël 
Sujet de Noël

Endives et croûtons
Colin sauce brésilienne

Choux romanesco
Camembert

 riz au lait maison

Période du 31 décembre au 6 janvier

Carottes  bio râpées
Steak haché de cabillaud sauce 

cubaine
Chou-fleur béchamel

Boulgour
Petit suisse aux fruits

Mousse au chocolat au lait*

Soupe à l'oignon.
Hachis Parmentier maison

Croq lait
Fruit de saison

Salade & croûton vinaigrette 
des Antilles (ananas, jus 

pamplemousse, moutarde)
Rôti de porc sauce dijonnaise*

 Haricots verts extra fin
Flageolets à l'ail et persil

Camembert
Cake à la noix de coco maison

Salade Grao de Bico(poivron, pois 
chiches olives,ciboulette,fromage 

blanc)
Nuggets de volaille

Brunoise de 
légumes(carottes,poireaux,céleri,oi

gnon,navet)
Coquillettes

Yaourt nature sucré
Poire


	Menu Mensuel

