
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
VENDREDI

EPIPHANIE

Macédoine mayonnaise

Salade de maïs et thon

Betteraves vinaigrette

Carottes râpées

Endives aux noix et bleu

Salade verte et dés d'orange

Potage de légumes

Chou rouge émincé 

Cœur de laitue et croutons

Raviolis de volaille

Raviolis de légumes

Emincé de dinde sauce indienne

(oignon, ail, raisin de corinthe, ananas, curry, 

crème, tomate, noix de coco rapée, fond de 

volaille, roux blanc)

Filet de lieu sauce lombarde
(tomate cube, oignon, crème, fumet de 

poisson, ail, ciboulette)

Carré de porc au jus

Omelette

Rôti de bœuf au jus

Pavé de colin mariné au citron

Cuisse de poulet rôti 

Filet de Hoki pané

Julienne de légumes

Pomme de terre vapeur

Petits pois 

Riz créole

Carottes twilight

 Lentilles à la tomate

Chou Fleur braisé

Semoule et jus de légumes

Edam

Camembert

Carré de l'est

Gouda

Tomme Blanche

Reblochon AOP

Compote pomme poire

Ananas au sirop

Panachage de fruits au sirop léger 

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt nature sucré

Fromage blanc sauce caramel

Fromage blanc, compote de pomme 

et cigarette russe

Fruit surprise

Fruit de saison

Fruit de saison

Galette des Rois 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade iceberg et dés d'emmental

Chou blanc et dés de mimolette

Betterave cuite et mimolette

Pomelos et sucre

Mâche, carottes râpées et croutons

Potage Crecy et emmental râpé

Sauté de porc sauce charcutière
(oignon, double concentré de tomate, 

cornichon, roux brun, moutarde, ail, fond 

brun)

Médaillon de merlu sauce nantua
(oignon, crème, concentré de tomate, fumet 

de poisson, ail)

Dinde à la Normande

(Oignons, champignons de Paris, fond, 
roux, crème liquide)

Dés de saumon à l'oseille

(crème, oseille, oignon, fumet, ail, roux, 
citron)

Coquillettes carbonara (S/porc)

Tarte aux 3 fromages

 Poulet rôti

Filet de lieu noir sauce crème

Gigot d'agneau rôti

Calamar à la romaine et citron

Ratatouille

Blé safrané

Emincé de poireaux

Boulgour et jus de légumes

Carottes et navets

Coquillettes

Purée d'épinards

Riz et jus de légumes

Gratin de potiron

Flageolets

Mimolette

Saint Paulin

Pointe de brie 

Jeune Cantal AOP

Fourme d'ambert

Bûche de chêvre

Saint Nectaire AOP

Montboissier

Fraidou

Comme une tarte tatin

Compote de pomme

Pêche au sirop

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit surprise

Fruit de saison

Fruit de saison

Flan  à la vanille maison

Cake aux abricots maison

Eclair chocolat

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison
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LUNDI MARDI MERCREDI
JEUDI

Repas Africain
VENDREDI

Panaché de crudités

(carotte, chou blanc, maïs, betterave, radis)

Salade de mâche et betterave

Potage fermier

Endives aux pommes et citron

Chou rouge émincé

Céleri rémoulade

Sauté de bœuf sauce chasseur

(champignon, ail, double concentré de 
tomate, oignon, roux, estragon, fond)

Filet de hoki à la bordelaise

(échalotte,fond brun, roux brun)

Saucisse de Toulouse

Filet de lieu sauce cubaine

(crème, roux blanc, curry, oignon, concentré 
de tomate, fumet de poisson, paprika, 

cumin)

Tajine d'agneau
(boulette d'agneau, épice paella safran, 
oignon, canelle, cumin, tomate, double 

concentré de tomate,fond, vinaigre, raisin, 

roux, pruneau)

Filet de cabillaud FRAIS sauce paprika
(oignon, ail, concentré tomate, paprika, 

crème)

Poulet bobotie
(épice paëlla, roux brun, oignon, abricot sec, 

canelle, curry, ail, fond brun, vinaigre, raisin de 

corinthe)

Sauté de colin aux crevettes
(oignon, ail, fumet de poisson, crème liquide, 
double concentré de tomate, crevette, roux 

blanc)

Rôti de veau au jus

Pavé de colin mariné à la brésilienne
(Crème, concentré de tomate, huiles, 

oignons frits, jus de citron vert, herbes 
aromatique)

Jardinière de légumes

(carottes, haricots verts, navets, petits pois)

Pommes vapeur

Haricots verts

Lentilles 

Carottes rondelles

Boulgour

Pôelée de légumes saveur Afrique

(coriandre, colombo)

Purée de patate douce

Brocolis 

Pommes de terre rissolées

Coulommiers

Bleu

 Tomme Noire

Yaourt Les 2 vaches             à la vanille de 

Madagascar

Smoothie mangue et vanille            et 

cigarette russe

Munster AOP

Cotentin

Carré de l'Est

Petits suisses aromatisés

Yaourt velouté nature et sucre

Fromage blanc et sauce fraise

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pomme

Abricot au sirop

Compote de pomme et fraise

Ananas

Banane

Clémentine

Fruit Surprise

Salade de fruits

Fruit de saison
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de mâche et croutons

Salade harmonie

(scarole, chou rouge, maïs)

Pomelos et sucre

Salade de Haricots verts vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Potage potiron

Curry de dinde
(oignon, ail, curry, roux, fond, crème)

Omelette

Burger de veau dijonnaise

(moutarde, ail, oignon, crème, roux, fond)

Filet de hoki sauce grenobloise

(câpres et jus de citron)

Carré de porc fumé à l'ancienne

(oignon, ail, carotte, champignon, 

poireau, roux, fond)

Ravioli au tofu sauce tomate et 

emmental râpé

Cuisse de poulet rôtie

Filet de colin sauce provençale
(oignon, poivron vert et rouge, roux blanc, 

courgette, ail, concentré de tomate, tomate, 
fumet de poisson, herbe de provence)

Rôti de bœuf

Moules sauce crème

Poêlée de légumes 
(haricots verts, poivrons rouges et verts, 

carottes, courgettes)

Riz et jus de légumes

Chou fleur braisé

Semoule           et jus de légumes

Blettes au gratin 

Coquillettes

Epinards béchamel

Pommes vapeur

Purée Crécy 

Pommes de terre rissolées

Camembert

Emmental

Edam

Pont l'Evêque AOP

Fournols

Livarot AOP

Comté AOP

Saint Paulin

Fraidou

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Fromage blanc campagnard et sucre

Flan nappé au caramel

Yaourt aromatisé

Salade de fruits frais et galette Saint 

Michel

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit surprise

Fruit de saison

Fruit de saison

Moëlleux au citron maison

Cake nature maison

Chou vanille
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LUNDI
MARDI

CHANDELEUR
MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mélange catalan

(frisée, carotte, chou blanc, poivron)

Chou blanc émincé aux raisins

Salade iceberg 

Carottes râpées  et dés d'emmental

Céleri rémoulade et dés de mimolette

Salade verte et dés d'emmental

Pomelos et sucre

Endives  aux noix

Potage Saint Germain

Sauté de porc aux 4 épices

(crème, oignon, fond, ail , 4 épices, roux)

Pavé du fromager

Coquillettes bolognaise

Filet de saumon FRAIS à l'aneth

(oignon, ail, crème, fumet roux, aneth)

Dinde à l'orange

(oignon, sauce caramel, fond, roux, ail, 

jus d'orange)

Filet de colin pâné

Rôti de bœuf

Façon risotto à la courgette

Cuisse de poulet rôtie

Brandade de poisson

Haricots verts 

Gratin de pommes de terre

Ratatouille

Coquillettes

Petits pois 

Blé

Jardinière de légumes

(carottes, haricots verts, navets, petits pois)

Riz créole

Salsifis braisés

Purée de pomme de terre 

Coulommiers

Saint Môret

Jeune cantal AOP

Saint Nectaire AOP

Mimolette

Gouda

Verrine fraîcheur

Fruit de saison

Fruit de saison

Crêpe sucrée
 

Crêpe à la confiture de fraise

Crêpe sauce chocolat

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pomme/banane

Compote de pomme

Ananas au sirop

Milkshake fraise maison

Fromage blanc et sucre 

Yaourt aromatisé
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LUNDI MARDI MERCREDI
JEUDI

NOUVEL AN CHINOIS
VENDREDI

Potage poireaux 

et pommes de terre

Salade hollandaise et mimolette

(batavia, carotte, céleri, chou blanc)

Salade verte et maïs

Salade harmonie

(scarole, chou rouge, maïs)

Salade d'endives au bleu

Coleslaw
(carottes, chou blanc)

Porc à la lyonnaise 
(oignon, fond brun, ail)

Filet de lieu sauce aurore
(Lait, crème, concentré de tomate, fumet de 

poisson, muscade)

Poulet jumbalaya
(oignon, fond, curry, roux, crème, julienne de 

légumes)

Steak haché de thon à la provençale 
(oignon, poivron rouge, roux blanc, courgette, 

ail, double concentré de tomate, tomate, 
fumet de poisson, herbes de provence)

Gigot d'agneau

Calamars à la romaine et citron

Sauté de bœuf sauce piquante

(ail, oignon, roux brun, fond brun, vinaigre, 
double concentré de tomate, cornichon, 

estragon, poivre)

Dés de Colin sauce aigre douce
(sauce aigre douce, ail, crème, roux blanc, 
oignon, vinaigre, fumet de poisson, raisin)

Steak haché à l'orientale 
(double concentré de tomate, fond brun, 
roux brun, oignon, ail, légume couscous, 

cumin)

Pizza au fromage

Haricots verts

Farfalles

Brunoise de légumes

Semoule et jus de légumes

Chou fleur et brocolis

Purée de pommes de terre

Carottes twilight

Riz cantonais (sans porc)

Epinards béchamel

Boulgour

Saint Paulin

Tomme

Carré de l'est

Yaourt nature et sucre

Saint Nectaire AOP

Camembert

Fromy 

Yaourt aromatisé

Petits suisses et sucre

Yaourt velouté aux fruits mixés

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote pomme/cassis

Gaspacho de fruits

(salade de fruits et grenadine)

Poire au chocolat

Clafoutis à l'ananas maison

Salade de fruits, leetchees et nougat 

chinois

Ananas frais au caramel

Salade de fruits frais et galette Saint 

Michel

Fruit de saison

Fruit de saison
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Laitue Iceberg et croutons

Pomelos et sucre

Macédoine mayonnaise

Céleri rémoulade

Endives et dés d'orange

Mélange catalan
(Frisée, chou blanc, carottes, poivrons)

Carottes râpées

Potage de légumes

Salade de mâche et betteraves

Cuisse de poulet rôti 

Gratin de la mer
(colin, crevette, ail, oignon, champignon, 

crème, roux blanc, moule, fumet de 
poisson)

Omelette

Filet de lieu matelote
(herbe de provence, oignon, ail, roux, 

champignon, carotte, fumet)

Escalope de porc sauce diable 

(oignon, double concentré de tomate, 
ail, roux, fond) 

Tarte au fromage

Rôti de bœuf au jus

Filet de Hoki pané

Blanquette de dinde

(oignon, fond, carotte, champignon, 
citron, crème)

Quenelle nature sauce armoricaine

(oignon, ail, concentré de tomate, 
crème, estragon, sauce armoricaine)

Chou Fleur braisé

Semoule et jus de légumes

Gratin de potiron

Pomme de terre sautées

Petits pois 

Pennes

 Haricots verts extra fins

Purée Saint Germain

(Pois cassés)

Courgettes béchamel

Riz créole

Gouda

Emmental

Edam

Pont l'Evêque AOP

Tartare ail & fines herbes

Livarot AOP

Yaourt nature,  sucre et cigarette russe

Fromage blanc, sucre roux et cigarette 

russe

Fromage blanc, topping fraise et 

cigarette russe

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Crème dessert caramel

Liegeois vanille

Mousse au chocolat

Moelleux au caramel maison

Moelleux aux speculoos maison

Eclair choco

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Fruit de saison

accompagnement Spéculoos
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