
 

Les prochains menus 

Lundi 2 janvier Mardi 3 janvier Jeudi 5 janvier Vendredi 6 janvier 

 Endives vinaigrette caeser 
Nuggets de poulet pané 
Pommes de terre cubes 
rissolées sauce ketchup 

Vache qui rit bio 
Fruit de saison 

Potage façon cultivateur 
Jambalaya de légumes 

Riz bio créole 
Mimolette 

Yaourt aromatisé 

Betteraves bio vinaigrette 
Carbonara de porc 

Macaronis emmental bio 
râpé 

Suisse sucré 
Galette des rois frangipane 

 

Lundi 9 janvier Mardi 10 janvier Jeudi 12 janvier Vendredi 13 janvier 

Soupe à l’oignon 
Emincé de filet de poulet 

sauce aux herbes 
Haricots verts persillés bio 
Pommes de terre vapeur 

Petit beurre 
Crème dessert chocolat 

Pâté de campagne label 
rouge 

Bolognaise de bœuf 
Torsades  

Chantaillou  
Orange bio 

Soupe douceur à la tomate 
Palet végétarien sauce 

italienne 
Riz bio sénégalais 

Edam bio 
Yaourt aux fruits 

Chou blanc râpé, lardons, 
dès d’emmental 

Sauté de porc sauce 
champignons 
Munster aop 

Gâteau aux pommes façon 
streusel 

 

Lundi 16 janvier Mardi 17 janvier Jeudi 19 janvier Vendredi 20 janvier 

Carottes râpées vinaigrette 
à l’orange 

Paupiette de veau sauce 
échalotes 

Pommes de terre noisette 
Fruit de saison 
Camembert bio 

Céleri rave râpé sauce 
rémoulade 

Gratin de penne, légumes, 
emmental et cheddar 
Petits moulé nature 

Yaourt sucré 

Potage de potimarron 
Rôti de dinde sauce 

curcuma 
Riz aux petits légumes 
Biscuit sablé de Retz 

Compote de pommes en 
pot 

Goyère emmental comté 
Filet de poisson pané 

Epinards béchamel pommes 
de terre vapeur 

Tomme grise 
Banane bio 

 

Lundi 23 janvier Mardi 24 janvier Jeudi 26 janvier Vendredi 27 janvier 

Velouté d’endives au 
fromage fondu 

Aiguillettes de poulet sauce 
au curry, carottes à l’étuvée 

Semoule bio 
Gouda bio 

Flan nappé de caramel 

Salade batavia vinaigrette 
Bouchées mozzarella 

tomate basilic 
Purée de pommes de terre 

Mimolette 
Fromage blanc nature sucre 

vergeoise 

Soupe de pois cassés 
Marmite de poissons sauce 

paprika 
Macaronis emmental râpé 

Madeline  
Kiwi 

 

Betteraves bio vinaigrette 
Cordon bleu de dinde 
Gratin de carottes et 

pommes de terre 
Coulommier 

Moelleux au chocolat 

 

Lundi 30 janvier Mardi 31 janvier Jeudi 2 février Vendredi 3 février 

Macédoine de légumes 
sauce mayonnaise 

Sauté de bœuf sauce à la 
lombarde 

Coudes rayés emmental bio 
râpé 

Buchette lait mélange 
Fruit de saison 

Salade de perles de pâtes 
napolitaine 

Poisson blanc meunière 
Ratatouille riz bio pilaf 

Liégeois saveur chocolat 
Vache qui rit bio 

Carottes râpées vinaigrette 
Chipolatas label rouge 

grillée 
Purée de chou-fleur et 

pommes de terre 
Carré Ligueuil  
Crêpe nature 

Potage poireaux et pommes 
de terre 

Pizza au fromage 
Salade verte vinaigrette  

Chantaillou 
Yaourt aromatisé 

 

 



Lundi 6 février Mardi 7 février Jeudi 9 février Vendredi 10 février 

Velouté de légumes 
Chili sin carne 
Riz bio créole 

Gouda bio 
Yaourt sucré 

Salade mêlée vinaigrette 
Wrap garniture fajitas 

poulet crème, sauce aux 
épices, cheddar râpé 

Tomme blanche 
Banane bio 

Carottes râpées vinaigrette 
Lasagnes du chef 
Vache qui rit bio 
Fruit de saison 

Potage potiron 
Sauté de poulet sauce 

barbecue 
Petits pois carottes et 

pommes de terre 
Suisse sucré 

Cookies gourmands aux 
éclats de chocolat 

 

 


