
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 2 décembre au 8 
décembre

Bœuf sauté sauce lyonnaise
Carottes saveur du jardin

Semoule
Emmental

Fruit de saison

Céleri rémoulade
Saucisse de Toulouse

Lentilles au jus
Brunoise de légumes(carottes,poireaux,céleri,oignon,navet)

Petit suisse aux fruits bio

Salade verte & maïs et Cubes de 
mimolette

Emincé de poulet sauce poulette
Macaroni
Piperade

Yaourt nature sucré

Filet de hoki pané et citron
Chou-fleur béchamel

Riz créole
Brie

Banane

Carottes râpées et Cubes d'emmental
Gigot d'agneau au caramel

Frites
Flan vanille maison

Période du 9 décembre au 15 
décembre

Carottes râpées et Cubes de mimolette
Rôti de bœuf nappé de sauce 

chasseur:champignon,ail,concentré de tomate,oignon,roux 
brun, fond brun, estragon

Semoule
Blettes à la milanaise:blettes,sauce tomate, emmental

Fromage blanc aux fruits

Filet de hoki pané et citron
Ratatouille
Riz créole

Carré de l'est
Kiwi

Endives aux noix et Cubes 
d'emmental

Paupiette de veau sauce mironton
Brunoise de 

légumes(carottes,poireaux,céleri,oign
on,navet)

Lentilles (maison)
Gâteau de riz maison

Potage aux poireaux et aux pommes 
de terre Bio

Façon tartiflette au porc et pommes 
de terre bio

Fruit de saison BIO

Laitue Iceberg et croûtons
Gigot d'agneau au jus

Haricots verts
Purée de pommes de terre

Crémeux aux myrtilles

Période du 16 décembre au 22 
décembre

Salade Coleslaw Bio
Omelette bio

Penne bio
Fleur de chou bio persillé

Yaourt aromatisé fraise Bio

Daube de bœuf
Petits pois très fins

Boulgour
Camembert bio
Fruit de saison

Saucisse de Toulouse
Lentilles au jus
Jeunes carottes

Yaourt nature sucré
Banane

MENU NOEL A DEFINIR

salade anglaise au cheddar
Pavé de merlu à la crème

Courgettes en rondelles saveur aneth 
citron

Riz pilaf
Semoule au lait à la vanille

Période du 30 décembre au 5 janvier

Carottes râpées
Colin meunière

Piperade
Boulgour

Petit suisse aux fruits

Hachis Parmentier
Croq lait

Fruit de saison

Salade & croûton vinaigrette des 
Antilles (ananas, jus pamplemousse, 

moutarde) et Cubes de mimolette
Rôti de dinde sauce dijonnaise

Haricots verts
Moelleux fromage blanc vanille 

maison

Nuggets de blé méditerranée
Chou-fleur braisé

Coquillettes et sauce tomate
Yaourt aromatisé vanille Bio

Kiwi


	Menu Mensuel

