
 

Les prochains menus 

 

Lundi 3 janvier Mardi 4 janvier Jeudi 6 janvier Vendredi 7 janvier 

Betteraves bio 

vinaigrette 

Ragoût de bœuf 

scandinave 

Pommes de terre 

rissolées 

Yaourt aromatisé 

Salade de pommes de 

terre arlequin, dès de 

mimolette 

Carottes et pis chiche 

bio à l’orientale 

Semoule bio 

Fruit de saison 

Potage de courgettes au 

fromage fondu 

Waterzoi de colin 

Riz sauvage 

Fruit de saison 

Carottes râpées 

vinaigrette 

Bolognaise de bœuf 

Coudes rayés 

Emmental râpé 

Galette des rois 

 

 

 

Lundi 10 janvier Mardi 11 janvier Jeudi 13 janvier Vendredi 14 janvier 

Pâté de campagne 

Filet de colin d’Alaska 

sauce citron 

Haricots verts bio 

persillés pommes de 

terre vapeur 

Liégeois saveur chocolat 

Potage Dubarry 

Allumettes de porc à la 

provençale 

Penne  

Camembert bio 

Duo de carottes et chou 

râpé sauce mayonnaise 

Palet végétarien 

maraîcher sauce tomate 

Fromage blanc sucre 

Soupe de pois cassés  

Sauté de porc sauce 

barbecue cheddar 

Frites 

Gâteau au sirop d’érable 

 

 

 

 

Lundi 17 janvier Mardi 18 janvier Jeudi 20 janvier Vendredi 21 janvier 

Céleri râpé sauce façon 

remoulade 

Rôti de dinde sauce au 

jus 

Gratin de pommes de 

terre et carottes 

Flan nappé caramel 

Betteraves bio 

vinaigrette 

Boulettes de bœuf bio 

sauce tomate 

Tortis bio 

Emmental bio râpé 

Fruit de saison 

Œuf dur sauce 

mayonnaise 

Jambalaya de légumes 

Riz bio pilaf 

Fruit de saison 

Potage potiron  

Beignet de calamars à la 

romane 

Epinards à la vache qui 

rit pommes de terre 

vapeur 

Brownies du chef 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lundi 24 janvier Mardi 25 janvier Jeudi 27 janvier Vendredi 28 janvier 

Salade iceberg 

vinaigrette 

Mijoté de porc sauce 

champignons 

Purée de pommes de 

terre 

Ile flottante crème 

anglaise 

Velouté d’endives  

Gratin de coquillettes et 

chou-fleur 

Yaourt aromatisé 

Potage de carottes bio 

Fricassée de colin sauce 

provençale 

Semoule bio 

Vache qui rit bio 

Flamiche aux oignons  

Paupiette de veau sauce 

à la moutarde à 

l’ancienne 

Pommes de terre 

noisette 

Orange bio 

 

 

Lundi 31 janvier Mardi 1er février Jeudi 3 février Vendredi 4 février 

Macédoine de légumes 

sauce mayonnaise 

Chipolatas label rouge 

Lentilles vertes pommes 

de terre vapeur 

Crème dessert vanille 

Chou blanc râpé 

vinaigrette au sésame 

Sauté de poulet sauce 

aigre douce 

Riz bio cantonnais 

Salade de fruits au sirop 

Soupe douceur à la 

tomate 

Filet de merlu blanc 

sauce citron 

Purée de pommes de 

terre et panais 

Crêpe fraîche sucrée 

Carottes râpées 

vinaigrette 

Quiche jurassienne 

Kiwi bio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


