


Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : BIO  
PRODUIT 

REGIONAL 

Cuisiner par  

nos chefs Viande française 

l undi  13 novembre mardi  14 novembre me rc re di 15  nove mbre j eudi  16 novembre vendredi  17 novembre lundi  11 décembre mardi  12 décembre mercredi  13 décembre jeudi  14 décembre vendredi  15 décembre

lundi  20 novembre mardi  21 novembre me rc re di 2 2  nove mbre j eudi  23 novembre vendredi  24 novembre lundi  18 décembre mardi  19 décembre mercredi  20 décembre jeudi  21 décembre vendredi  22 décembre

lundi  27 novembre mardi  28 novembre me rc re di 2 9  nove mbre j eudi  30 novembre vendredi  01 décembre lundi  25 décembre mardi  26 décembre mercredi  27 décembre jeudi  28 décembre vendredi  29 décembre

lundi  01 janvier mardi  02 janvier mercredi  03 janvier jeudi  04 janvier vendredi  05 janvier

Taboulé

Salade de lentilles 

vinaigrette

Beignet de poisson sauce 

tartare

Poelée méridionale

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Fruit de saison local

Fruit de saison

Betteraves vinaigrette

Lasagne de saumon

Salade verte

Buchette vache chèvre

Flan nappé caramel 

Repas de  Noël

Salade de perles de pâtes 

saumon crevette

Chapon sauce Sylvestre

S/viande : Waterzoï de 

saumon

Pommes pin

Brie

Lingot chocolat aux 

pépites chocolat or

Père Noël en chocolat

Potage Crécy

Poisson pané et citron

Epinards béchamel

Suisse aromatisé

Suisse nature sucré

Madeleine

Salade piémontaise

Betteraves vinaigrette

Sauté de bœuf sauce 

brune

Tarte aux poireaux

Carottes persillées

Salade verte

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Fruit de saison local

Fruit de saison

Salade verte au maïs

Choux blancs aux raisins 

secs

Escalope de poulet pané

Paupiette de saumon 

sauce crème

Poélée méridionale

Brie

Camembert

Liégeois chocolat

Liégeois vanille

Méli mélo de crudités

Tomate farcie

Pizza tomate fromage

Riz

Salade verte

Petit moulé nature

Fruit de saison

Bienvenue dans not re  

pot ager

Carottes râpées au jus de 

citron

Haut de cuisse au jus

Omelette nature

Gratin de blettes et 

pommes de terre

Suisse aromatisé

Tarte aux pommes

Saucisson sec* et cornichon

Roulade de volaille et 

cornichon

Salade verte aux croutons

Poisson gratiné au fromage

Purée de légumes

Tomme noire

Mimolette

Fruits de saison

Radis et beurre

Betteraves vinaigrette

Sauté de bœuf marengo

Omelette aux fines herbes

Pâtes

Gouda

Suisse aromatisé

Flan chocolat

Potage potiron

Gratin façon tartiflette*

Crêpe au fromage

Salade verte

Vache qui rit

Fruits de saison

Potage de légumes

Cuisse de poulet au jus

Quenelle de brochet sauce 

bercy

Riz

Tomme blanche

Montcadi croûte noire

Gâteau au chocolat et noix 

de coco

Recette du chef

Concombre à la crème

Salade de cœur de blé au 

basilic

Brandade de poisson 

Salade verte

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Fruits de saison

Salade Roméo

Salade verte harmonie

Cordon bleu

Omelette aux fines 

herbes

Julienne de légumes

Buchette vache chèvre

Carré de ligueil

Donuts

Potage potiron

Beignet de calamar et 

ketchup

Haricots beurres

Suisse aromatisé

Suisse nature sucré

Fruit de saison local

Fruit de saison

Radis et beurre

Rôti de bœuf au jus

Tarte au fromage

Frites

Salade verte

Yaourt nature sucré

Cocktail de fruits au sirop

Salade Colmar

Céleri rémoulade

Lasagne de saumon

Salade verte

Vache qui rit

Cantadou ail et fines 

herbes

Flan chocolat

Salade de lentilles

Salade de pois chiches à la 

grecque

Aiguillette de poulet sauce 

lombarde

Saumonette sauce nantua

Blé aux petits légumes

Edam

Tomme blanche

Fruits de saison

Salade verte aux dès de 

fromage

Salade mexicaine

Cordon bleu

Pané fromager

Haricots beurres

Carré fondu

Croc lait

Liégeois vanille

Liégeois chocolat

Concombre vinaigrette

Salade coleslaw

Colin sauce diéppoise

Semoule

Gouda

Emmental

Mousse au chocolat au lait

Salade de pommes de 

terre et cervelas*

Salade antillaise

Boulettes de bœuf sauce 

curry

Pané fromager

Haricots plats

Camembert

Crème dessert vanille

Carottes râpées au jus 

d'orange

Salade verte farandole

Chili con carne 

Poisson meunière et citron

Riz

Yaourt nature de la ferme 

de Viltain + sucre

Yaourt aromatisé

Fruits de saison

Potage de légumes

Nuggets de poisson et 

ketchup

Purée de légumes

Petit louis tartine

Chantaillou

Petit beurre

Carottes râpées 

vinaigrette

Salade Montana

Burger de bœuf sauce 

tomate

Merlu sauce citron

Jardinière de légumes

Emmental

Montcadi croûte noire

Mousse au chocolat au 

lait

Taboulé

Courgettes râpées 

vinaigrette

Rôti de dinde au jus

Paupiette de saumon 

sauce citron

Frites

Suisse aromatisé

Suisse nature sucré

Fruit de saison local

Fruit de saison

Choux rouges aux 

pommes

Nuggets de poulet et 

ketchup

Pané fromager

Carottes persillées 

Gouda 

Beignet aux pommes

Médaillon de surimi 

mayonnaise

Jambon blanc* et ketchup

Tortillas

Purée de pommes de 

terre

Salade verte

Brie

Suisse aromatisé

Compote pomme fraise

Compote pomme ananas

Potage carottes et fromage 

fondu

Poisson meunière et citron

Petit pois

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Fruits de saison

Salade de perles de pâtes

Salade café de Paris

Poisson pané et citron

Haricots verts

Fromage blanc sucré

Coulommiers

Fruit de saison local

Fruit de saison 

Fond d'artichaut et maïs

Radis et beurre

Omelette au fromage

Haricots verts

Suisse aromatisé

Coulommiers

Compote pomme poire

Compote pomme

Salade de PdT

Salade de pois chiches 

orientale

Sauté de bœuf sauce aux 

épices

Pané fromager

Brocolis

Fromage blanc sucré

Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison local

Fruit de saison

Potage de légumes 

Colin sauce aurore

Boulghour

Mimolette

Liégeois chocolat

Salade verte aux dès de 

fromage

Duo de choux

Carbonara*

Lasagne de saumon

Pâtes

Suisse nature sucré

Rondelé nature

Crème dessert chocolat

Crème dessert vanille

Velouté de courgettes

Poisson pané et citron

Epinards béchamel

Yaourt aromatisé à la vanille 

de la ferme de Sigy

Tomme blanche

Semoule au lait

Céleri rémoulade

Salade de cœur de blé au 

basilic

Sauté de bœuf façon 

bourguignon

Omelette au fromage

Jardinière de légumes

Fromage blanc sucré

Fromage blanc aux fruits

Fruits de saison

Radis et beurre

Hoki sauce citron

Purée de légumes

Suisse nature sucré

Galette bretonne

Salade roméo

Jambon blanc* 

Bolognaise au thon

Pâtes

Emmental

Gâteau au yaourt et à 

l'ananas

Carottes râpées au jus de 

citron

Raviolis et fromage râpé

Lasagne de saumon

Salade verte

Yaourt aromatisé

Fruit de saison local

Mousse de foie

S/v : Terrine de poisson

Nuggets de poisson et 

ketchup

Pommes noisette 

Brie

Brownies

Férié

Potage de légumes

Aiguillette de poulet sauce 

charcutière

Beignets de calamar et 

ketchup

Pommes vapeur

Edam

Crème dessert chocolat

Panaché de crudités

Viennoise de dinde

Pané fromager

Choux fleurs béchamel

Yaourt aromatisé

Pêche au sirop

Crêpe au fromage

Steak haché sauce tomate

Omelette au fromage

Carottes persillées

Fromage blanc sucré

Gâteau Basque

Salade verte aux croutons

Poisson mariné thym et 

citron vert

Printanière de légumes

Coulommiers

Fruit de saison

Férié


