
lundi

Oeuf mayonnaise

Lasagne

Fromage blanc sucré

Palet breton

Mardi

Betteraves vinaigrette

Jambon grillé, sauce 
Diable

Petits pois, carotteS 

Chanteneige

Fruit de saison

jeudi

Carottes râpées

Chili  con carné 
Riz

Suisse sucré

Galette des rois 
(frangipane)

vendredi

Potage au Potiron 

Granité de poisson au 
fromage

Purée

Mini Babybel
Compote pomme,

framboise

MENU
dU lUNdi 07 aU vENdrEdi 11 jaNviEr 2019



lundi

Salade de pomme de 
terre, tomates et oeuf

Rôti de volaille à 
l’emmental

Haricots verts

Yaourt aromatisé
Génoise

Mardi

Comcombres vinaigrette

Kefta de boulettes de 
boeuf
Frites

Camembert

Fruit de saison

jeudi

Carotte, céleri 
rémoulade

Fricassée de porc à la 
lyonnaise

Coquillettes

Mimolette
Mousse au chocolat

vendredi

Crêpe au fromage

Blanquette de volaille à 
l’ancienne

Chou fleur béchamel

Vache qui rit

Cocktail de fruits

MENU
dU lUNdi 14 aU vENdrEdi 18 jaNviEr 2019



lundi

Betteraves vinaigrette

Steak hâché, sauce
barbecue

Tortis

Cantadou

Fruit de saison

Mardi 

Carottes râpées

Saucisse Knack 

Lentilles

Bûchette

Nappé caramel

rePaS aSie
jeudi

Salade chinoise

Mijoté de volaille à 
l’aigre douce

Riz aux p’tits légumes

Suisse sucré 

Beignet fourré pommes

vendredi

Potage à la tomate

Steak de merlu,thym, 
citron

Beignet de brocolis

Yaourt sucré

Compote de poire

MENU dU lUNdi 21 aU vENdrEdi 25 jaNviEr 2019



lundi

Salade piémontaise

Nuggets de volaille
Haricots verts

Camembert

Liégois au chocolat

Mardi

Roulade de volaille

Paupiette de veau 
forestière

Purée de carotte

Rondelé nature

Fruit de saison

jeudi

Potage à la tomate

Raclette

Suisse aromatisé

Fruit de saison

vendredi

Carottes râpées

Gratin de poisson 
curcuma et haricots 

rouge
Semoule

Yaourt sucré
Crêpe au sucre

MENU
dU Mardi 28 jaNviEr aU vENdrEdi 01 févriEr 



lundi

Betterave vinaigrette

Harchis parmentier

Fromage blanc sucré

Madeleine

Mardi

Potage aux légumes

Rôti de porc,sauce 
charcutière

Petits pois, carottes

Bûchette

Fruit de saison

rePaS CHinOiS
jeudi

Feuilleté à la viande

Riz cantonais et nems au 
poulet

Yaourt pulpé

Nougat chinois

vendredi

Oeufs mayonnaise

Carré de colin,
graines de Moutarde
Epinards à la crème

Cantafrais

Gâteau au yaourt

MENU
dU lUNdi 04 aU vENdrEdi 08 févriEr 2019



lundi

Salade de blé aux légume

Nuggets de poulet, 
ketchup

Petit pois

Camembert

Liégois vanille

Mardi

Carottes râpées

Jambon grill,
sauce tomate

Suisse aromatisé

Fruit de saison

jeudi

Salade du chef

Parmentier de boeuf 
Crécy 

(purée de carottes)

Vache qui rit

Eclair au chocolat

vendredi

Potage aux légumes

Pavé de poisson à la
 provencale

Riz

Gouda

Cocktail de fruits

MENU
dU lUNdi 25 févriEr aU vENdrEdi 01 Mars 



lundi

Cervelas

Escalope de volaille
Printanière de légumes

Saint paulin

Compote de pomme

Mardi

Comcombre 

Steak hâché, 
sauce tomate

Farfalles

Rondelé
Beignet fourré

 framboise

jeudi

Bâtonnet de 
surimi mayonnaise

Rougail de saucisse
Riz

Brie

Fruit de saison

vendredi

Salade coleslaw

Paupiette de veau au 
poivre vert

Beignet de brocolis

Yaourt sucré

Cake saveur d’orange

MENU
dU lUNdi 04 aU vENdrEdi 08 Mars 2019



lundi

Betteraves vinaigrette

Lasagnes

Camembert

Fruit de saison

Mardi

Crêpe au fromage

Rôti de porc au jus
Haricots verts

Yaourt pulpé

Sablés des Flandres

OCeanie
jeudi

Salade océane 

Aiguillette de volaille 
micronésienne

Semoule

Yaourt sucré

Gâteau carré lait de coco

vendredi

Taboulé

Poisson pané
Purée 

Cantadou

Cocktail de fruit

MENU
dU Mardi 11 aU vENdrEdi 15 Mars 2019


