Période du 6 janvier au 12 janvier

DEJEUNER

Lundi

Mardi

Entrée

Chou blanc râpé b

Betteraves b

Plat

Filet de hoki pané et citron

Mercredi

Epiphanie

Vendredi

Endives vinaigrette aux noix

Pâté de foie et cornichons

Emincé de poulet sauce au fromage
frais

Pavé de colin aux herbes de
provences

Carottes persillées

Riz b pilaf

Tortelloni Pomodoro e Mozzarella à
l'ail et à l'échalote b
Accompagnement

Blé b aux petits légumes

Fromage

Brie b

Emmental b

Petit moulé ail et fines et herbes

Fromage blanc aux fruits

Dessert

Crème dessert à la vanille b

Fruit b

Galettes des rois

Fruit b

Endives vinaigrette aux noix

Oeufs durs mayonnaise

Croq veggie tomate

Pavé de colin aux herbes de
provences

Carottes persillées

Riz b pilaf

Végétarien

Entrée

Chou blanc râpé b

Plat

Filet de hoki pané et citron

Betteraves b

Tortelloni Pomodoro e Mozzarella à
l'ail et à l'échalote b
Accompagnement

Blé b aux petits légumes

Fromage

Brie b

Emmental b

Petit moulé ail et fines et herbes

Fromage blanc aux fruits

Dessert

Crème dessert à la vanille b

Fruit b

Galettes des rois

Fruit b

Période du 13 janvier au 19 janvier

DEJEUNER

Lundi

Mardi

Entrée

Salade de fusilli b au pesto

Plat

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pomelos b et sucre

Salade de haricots verts b

Laitue Iceberg

Cordon bleu à la dinde

Filet de limande meunière et citron

Omelette au fromage b

Boeuf braisé sauce mironton

Accompagnement

Chou-fleur béchamel

Pommes vapeur

Blé b à la tomate

Petits pois saveur du jardin

Fromage

Yaourt nature b sucré

Camembert b

Gouda b

Petit suisse aux fruits b

Dessert

Fruit b

Coupelle de purée pomme poire b

Fruit b

Cake à la poire et aux pépites de
chocolat

Végétarien
Entrée

Salade de fusilli b au pesto

Pomelos b et sucre

Salade de haricots verts b

Laitue Iceberg

Plat

Pavé du fromager

Filet de limande meunière et citron

Omelette au fromage b

Pavé de poisson mariné au thym

Accompagnement

Chou-fleur béchamel

Pommes vapeur

Blé b à la tomate

Petits pois saveur du jardin

Fromage

Yaourt nature b sucré

Camembert b

Gouda b

Petit suisse aux fruits b

Dessert

Fruit b

Coupelle de purée pomme-banane
b

Fruit b

Cake à la poire et aux pépites de
chocolat

Période du 20 janvier au 26 janvier

DEJEUNER

Lundi

Mardi

Entrée

Salade parisienne

Concombre b vinaigrette

Plat

Poulet émincé a l'indienne

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées m b

Macédoine de légumes

Rôti de veau vallée d'Auge

Nuggets de blé et ketchup

Julienne de légumes et riz b

Pommes noisettes

Couscous aux merguez, accompagné
de semoule b
Accompagnement

Ratatouille

Fromage

Brie

Edam b

carré frais b

Yaourt nature b sucré

Dessert

Fruit b

Crème dessert chocolat b

Gâteau aux pommes b

Fruit b

Végétarien

Entrée

Salade parisienne

Concombre b vinaigrette

Carottes râpées m b

Macédoine de légumes

Plat

Quenelles sauce mornay

Boulettes azukis fraîcheur

Stick végétarien enrobante échalote

Nuggets de blé et ketchup

Accompagnement

Ratatouille

Semoule b
Courgettes nature

Julienne de légumes et riz b

Pommes noisettes

Fromage

Brie

Edam b

carré frais b

Yaourt nature b sucré

Dessert

Fruit b

Crème dessert chocolat b

Gâteau aux pommes b

Fruit b

Période du 27 janvier au 2 février

DEJEUNER

Entrée

Lundi

Mardi

Chou rouge b méditerranéen

Plat

Mercredi

Nouvel an Chinois

Vendredi

Brunoise de radis noir

Velouté carotte et coco m

Salade verte b

Bœuf sauté grand mère

Nem au légume

Haricots vert

Riz pilaf cantonais b

Papillons b aux fruits de mer
Accompagnement

Fromage

Petit suisse aux fruits b

Raclette

Saint Paulin b
Ananas au sirop
Nougats chinois

Dessert

Coupelle de purée pomme-banane
b

Moelleux au chocolat

Crème onctueuse à la framboise
Végétarien

Entrée

Chou rouge b méditerranéen

Plat

Brunoise de radis noir

Velouté carotte et coco m

Croq veggie fromage

Nem au légume

Haricots vert

Riz pilaf cantonais b

Salade verte b

Papillons b aux fruits de mer
Accompagnement

Fromage

Petit suisse aux fruits b

Raclette végétarienne avec escalope
de blé panée

Saint Paulin b
Ananas au sirop
Nougats chinois

Dessert

Coupelle de purée pomme-banane
b

Moelleux au chocolat

Crème onctueuse à la framboise

Période du 3 février au 9 février

DEJEUNER

Lundi

Mardi

Entrée

Taboulé

Oeufs durs b mayonnaise

Plat

Sauté de veau aux olives

Mercredi

Chandeleur

Vendredi

Brocolis tartare m

Endives vinaigrette aux noix

Crêpes jambon fromage

Colin poëlé

Salade verte b

Aloo Gobi

Riz b à la mexicaine
Accompagnement

Ratatouille

Fromage

Fromage blanc b et sucre

Camembert b

Fraidou

Yaourt brassé banane b

Dessert

Madeleine b Pays de Savoie

Fruit b

Crêpe au chocolat

Compote de pomme m

Brocolis tartare m

Endives vinaigrette aux noix

Crêpes jambon fromage

Colin poëlé

Salade verte b

Aloo Gobi

Végétarien
Entrée

Taboulé

Plat

Pané mozzarella enrobante fraîcheur

Oeufs durs b mayonnaise

Riz b à la mexicaine
Accompagnement

Ratatouille

Fromage

Fromage blanc b et sucre

Camembert b

Fraidou

Yaourt brassé banane b

Dessert

Madeleine b Pays de Savoie

Fruit b

Crêpe au chocolat

Compote de pomme m

Période du 10 février au 16 février

DEJEUNER

Lundi

Mardi

Entrée

Potage dubarry m

Plat

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade fantaisie

Carottes b râpées à la méridionale

Salade de mâche

Omelette au fromage

Steak haché de thon sauce basilic

Axoa de boeuf b

Rôti de veau à la crème

Accompagnement

Gratin de piperade

Carottes vichy

Riz b créole

Purée de potiron

Fromage

Petit suisse aux fruits b

Brie b

carré frais b

Gouda b

Dessert

Fruit b

Tarte aux poires

Coupelle de purée pomme-banane
b

Mousse au chocolat au lait m

Végétarien
Entrée

Potage dubarry m

Salade fantaisie

Carottes b râpées à la méridionale

Salade de mâche

Plat

Omelette au fromage

Steak haché de thon sauce basilic

Filet de merlu sauce crevettes

Cubes de Colin sauce waterzoï

Accompagnement

Gratin de piperade

Carottes vichy

Riz b créole

Purée de potiron

Fromage

Petit suisse aux fruits b

Brie b

carré frais b

Gouda b

Dessert

Fruit b

Tarte aux poires

Coupelle de purée pomme-banane
b

Mousse au chocolat au lait m

Période du 17 février au 23 février

DEJEUNER

Lundi

Mardi

Entrée

Salade de pommes de terre à la
vinaigrette

Chou rouge b méditerranéen

Plat

Escalope de poulet sauce colombo

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Betteraves vinaigrette

Salade verte b

Blanquette de veau

Filet de limande meunière et citron

Pommes rissolées

Epinards hachés b béchamel

Papillon b à l'italienne
Accompagnement

Julienne de légumes

Fromage

Carré de l'est b

Emmental râpé

Tomme grise

Yaourt nature b sucré

Dessert

Crème dessert au caramel

Fruit b

Fruit b

Cake à l'orange b

Betteraves vinaigrette

Salade verte b

Pavé de poisson mariné au thym

Filet de limande meunière et citron

Pommes rissolées

Epinards hachés b béchamel

Végétarien

Entrée

Salade de pommes de terre à la
vinaigrette

Plat

Escalope de blé panée

Chou rouge b méditerranéen

Papillon b à l'italienne
Accompagnement

Julienne de légumes

Fromage

Carré de l'est b

Emmental râpé

Tomme grise

Yaourt nature b sucré

Dessert

Crème dessert au caramel

Fruit b

Fruit b

Cake à l'orange b

