
LUNDI 
30 décembre
�� Quiche fraîche aux légumes
�� Galopin de veau au jus
�� Petits pois 
�� Crème dessert

Ò Lait / Gâteau
6 janvier
�� Pamplemousse segment
�� Bœuf mode  
�� Pommes vapeur
�� Crème dessert 

Ò Lait / Baguette / Miel
13 janvier
�� Pizza fraîche
�� Sauté de porc tandoori 
�� paupiette de dinde
�� Haricots plats
�� Semoule au lait

Ò Lait / Céréales
20 janvier
�� Pâté de volaille / cornichons
�� Emincé de volaille  sauce 
forestière 
�� Blé / brunoise de légumes
�� Fruit

Ò Lait / Baguette / Miel 
27 janvier
�� Potage de légumes 
�� Haut de cuisse de volaille rôti 
�� Carottes persillées 
�� Fromage
�� Fruits au sirop

Ò Lait / Céréales

MARDI 
31 décembre
�� Crème de brocolis 
�� Roti de dinde sauce curry 
�� Pommes de terre persillées
�� Laitage
�� Fruit

Ò Lait / Gâteau 

7 janvier
�� Crème de champignons 
�� Omelette
�� Epinards 
�� Galette des rois

Ò Lait / Biscuits / Compote

14 janvier
�� Crème de potiron 
�� Wings de volaille
�� Choux-fleurs persillés 
�� Fromage
�� Fruit

Ò Lait / Pain / Barre de chocolat 

21 janvier
�� Potage Dubarry 
�� Fish and chips de poisson / citron
�� Haricots beurre
�� Pâtisserie fraîche

Ò Lait / Biscuits / Compote

28 janvier
�� Cœurs de palmiers vinaigrette
�� Spaghettis bolognaise  
�� Laitage 
�� Fruit
Ò Lait / Pain au lait / Barre de chocolat 

MERCREDI
1 janvier

FÉRIÉ

8 janvier
�� Concombre bulgare 
�� Escalope de volaille  marinée
�� Beignets de salsifis
�� Laitage 
�� Fruits au sirop

Ò Lait / Gâteau

15 janvier
�� Carottes râpées 
�� Filet de poisson sauce hollandaise
�� Riz 
�� Laitage
�� Fruits au sirop

Ò Lait / Gâteau

22 janvier
�� Feuilleté fromage
�� Sauté de boeuf sauce tandoori 

 
�� Courgettes  
�� Laitage
�� Fruits au sirop

Ò Lait / Gâteau

29 janvier
�� Concombre vinaigrette féta maïs
�� Œufs durs béchamel
�� Pommes vapeur
�� Crème dessert

Ò Lait / Gâteau

JEUDI
2 janvier
�� Crêpe au fromage
�� Filet de poisson sauce coriandre
�� Gratin de légumes
�� Petit suisse aux fruits
�� Compote 

Ò Lait / Gâteau
9 janvier
�� Taboulé
�� Poisson pané / itron
�� Carottes persillées
�� Fromage coupe
�� Fruits
Ò Lait / Baguette / Barre de chocolat

16 janvier
�� Bouillon vermicelles 
�� Rosbeef 
�� Boulgour / piperade
�� Laitage 
�� Fruit 

Ò Lait / Petit fromage / Baguette
23 janvier
�� Salade verte
�� Saucisse de Toulouse 
�� Omelette fromage
�� Frites  stick mayonnaise
�� Laitage 
�� Compote
Ò Lait / Baguette / Barre de chocolat

30 janvier
�� Potage courgette kiri 
�� Escalope de porc  marinée 
�� Haricots verts 
�� Laitage nature et sucre

Ò Lait / Biscuits / compote

VENDREDI 
3 janvier
�� Tomates œufs durs
�� Cordon blé soja fromage végétarien
�� Haricots verts 
�� Flan 

Ò Lait / Gâteau

10 janvier
�� Salade verte
�� Raviolis
�� Laitage 
�� Compote 

Ò Lait / Baguette / Confiture 

17 janvier
�� Betteraves vianigrette
�� Boulettes végétariennes  sauce 
ketchup 
�� Purée 
�� Fromage 

Ò Lait / Baguette / Confiture

24 janvier
�� Céleri rémoulade 
�� Croq’légumes fromager
�� Pâtes  / gruyère râpé
�� Fruit

Ò Lait / Baguette / Confiture

31 janvier
�� Macédoine mayonnaise
�� Filet de poisson frais sauce tomate
�� Riz
�� Fromage
�� Compote 

Ò Lait / Baguette / Confiture

Ò Goûter NB : ces menus peuvent être modifiés au dernier moment en cas de problème d’approvisionnement
La viande de porc est systématiquement remplacée  
par un équivalent sans porc sur demande préalable.
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