
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 
équitable

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Menus de la
Semaine du 06 au 10 Janvier 2020

Salade verte vinaigrette 
aux deux moutardes

Bolognaise de lentilles

Spaghettis

Emmental râpé

Brownie

Endives vinaigrette au 
citron

Aiguillettes de poulet
Sauce crème et fines 
herbes

Gratin de chou-fleur et 
pommes de terre

Fromage

Galette des rois

Pommes de terre 
ciboulette

Croustillants de poisson

Haricots verts

Fromage

Milk shake poire cassis

Velouté de potiron

Cordon bleu

Riz et son jus

Fromage

Fruit

Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …

Epiphanie



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 
équitable

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Menus de la
Semaine du 13 au 17 Janvier 2020

Céleri rémoulade

Couscous végétarien

Yaourt

Fruit

Carotte râpées au citron

Sauté de dinde au 
romarin

Épinards et pommes de 
terre béchamel

Fromage

Gâteau au yaourt

Salade iceberg vinaigrette 
aux herbes

Filet de colin lieu sauce 
dugléré

Pâtes

Fromage

Milk shake au chocolat

Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …

Potage tomate 
vermicelles

Haché de veau
Sauce barbecue

Purée de pommes de 
terre

Fromage

Donuts



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 
équitable

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Menus de la
Semaine du 20 au 24 Janvier 2020

Tortis trois couleurs

Cassoulet

Fromage

Fruit

Salade de pommes de 
terre

Aiguillettes de poulet 
Sauce basquaise

Purée de potiron

Fromage

Beignet au chocolat

Potage de brocolis

Galette mexicaine

Carottes béchamel

Fromage

Pain perdu

Œuf dur mayonnaise

Marmite de poisson à 
l’orientale

Semoule

Fromage

Fruit

Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 
équitable

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Menus de la
Semaine du 27 au 31 Janvier 2020

Salade verte vinaigrette 
balsamique

Tortilla du Mexique

Yaourt

Crumble aux pommes

Soupe thaï

Nems au poulet

Riz cantonais (sans porc)

Fromage

Compote allégée pomme 
cassis

Carottes râpées à l’aneth

Crispidor au fromage

Purée de pommes de 
terre

Fromage

Smoothie poire orange 
vanille

Salade coleslaw

Rôti de porc
Sauce dijonnaise

Macaronis

Fromage

Fruit

Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …

Odyssée du goûtNouvel An chinois



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 
équitable

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Menus de la
Semaine du 03 au 07 Février 2020

Pommes de terre aux 
olives

Sauté de dinde
Sauce forestière

Carottes persillées

Fromage

Fromage blanc aux corn 
flakes

Endives sauce crème 
citronnée

Bouchée paysanne

Riz créole

Fromage

Flan vanille nappé 
caramel

Salade iceberg vinaigrette 
au vinaigre de cidre

Tartiflette

Pas de fromage

Crêpe de la chandeleur

Taboulé à la menthe

Nuggets de blé

Chou-fleur béchamel

Fromage

Compote pomme banane

Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …

Chandeleur



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Issu du commerce 
équitable

Plat du chefPlat végétarienIssu de l’agriculture 
biologique

Menus de la
Semaine du 10 au 14 Février 2020

Chou blanc

Raviolis

Emmental râpé

Muffin au chocolat

Pâté en croûte

Steak haché
Sauce bordelaise

Haricots verts

Fromage

Lacté vanille

Betteraves

Chili sin carne

Fromage

Cake aux pralines roses

Crêpe au fromage

Filet de hoki
Sauce créole

Semoule

Yaourt

Salade de fruits frais 
saveur granny peps

Toutes les crudités sont épluchées, râpées ou coupées en cuisine. Les épluchures sont revalorisées en compost directement sur la
cuisine. Toutes les vinaigrettes sont faites maison avec oignons ou échalotes fraiches, huile, vinaigre, …


