Menus de la
Semaine du 31 Décembre 2018 au 4 Janvier 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Carottes et mais
vinaigrette

Méli mélo de salades et
mimolette vinaigrette

Raviolis

Rôti de bœuf, jus aux
herbes
Haricots verts persillés et
riz

Jambon blanc sc madère
Purée gratiné

Yaourt nature
Fruit de saison
Flan vanille nappé
caramel

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 7 Janvier au 11 Janvier 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Salade de chou rouge et
mozzarella vinaigrette
framboise
Blanquette de poisson
aux petits légumes

Endives en salade et
croûtons
Vinaigrette aux 2
moutardes
Goulasch Hongrois

Poulet au jus
Haricots beurre

Penne et emmental râpé
Glace petit pot vanille
fraise

Potage courgettes vache
qui rit
Croustillants de poisson

Hachis Parmentier
Carottes au jus et riz

***Galette des rois***

Chou-fleur béchamel

Fromage blanc
Fruit de saison

Petit Cotentin
Compote riz soufflé au
chocolat

Galette des rois

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 14 Janvier au 18 Janvier 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Carottes râpées et raisins
vinaigrette
Boulettes de mouton
sauce catalane

Plat régional

Salade iceberg et
emmental vinaigrette
Filet de merlu sauce
créole

Tartimouflette

Mâche et betterave
Vinaigrette crémeuse à la
ciboulette

Potage potiron

Rôti de bœuf sauce
bordelaise

Saucisse de Strasbourg
S/P: saucisse de volaille

Purée de carottes

Coquillettes
et emmental râpé

Blé

Printanière de légumes

***Anti gaspi***

Yaourt nature
Fruit de saison
Compote de pommes
allégée en sucre

Fruit de saison

Banane sauce chocolat
Riz au lait

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 21 janvier au 25 Janvier 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Potage de légumes

Salade coleslaw et
cheddar

Nuggets de poulet
Sauté de bœuf sauce
dijonnaise
Gratin de brocolis et
riz
Pommes de terre
wedge
Yaourt aromatisé

Marmite de poisson à
l’orientale

Pavé de colin

Boulgour

Haricots verts

Pizza poivrons et
champignons
mozzarella

Compote pomme
clémentine

Camembert
Petit moulé ail et fines
herbes

Méli mélo de salades

Chou vanille
Fruit de saison

Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 28 janvier au 1 Février 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Carottes râpées en
vinaigrette

Potage de légumes et
VQR

Odyssée du gout :
Brésil

Couscous végétarien

Rôti de bœuf à
l’estragon

Lundi

Steak haché
Ratatouille et blé

Camembert

Torti 3 couleurs

Gélifié chocolat
Fruit de saison

Fruit de saison

Salade de poulet
(pommes de terre,
maïs, carotte, poulet)

Poisson pané et citron
Epinards au gratin

Vatapa (poisson sauce
tomate, coco,
gingembre)

Saint nectaire

Riz
Fruit de saison
Tarte clafoutis mangue
coco

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 4 Février au 8 Février 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Céleri rémoulade et edam
Tajine de bœuf
Semoule

Fruit de saison

Salade verte et croûtons

Carottes râpées à
l’orange

Rôti de dinde
Pavé colin sauce basilic

Chiffonnade de salade
verte et emmental
Vinaigrette aux herbes
Gratin de pâtes charcutier

Purée de brocolis
Courgettes persillées et
blé

Flan vanille nappé
caramel

***Vive les crêpes***

Yaourt aromatisé

Boulettes de mouton
sauce tomate
Petits pois

Brie
Fruit de saison

Crêpe et pâte à tartiner

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 11 Février au 15 Février 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Endives en salade et
croûtons
Vinaigrette huile d’olive

Rôti de dinde au curry

Salade iceberg et
emmental
Sauté de bœuf sauce
chasseur
Semoule

Tournoi des 6 nations
Omelette sauce
basquaise
Carottes & riz

Potage petits pois
Parmentier de poisson
Croque Monsieur
Salade verte

Bleu

Jardinière de légumes
Fruit de saison

Fromage blanc
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Fruit de saison

Milk Shake vanille,
chantilly, vermicelles
multicolores

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 18 Février au 22 Février 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Coquillettes au curry

Carottes râpées
vinaigrette

Potage

Vendredi

Lundi
Chiffonnade de salade et
maïs et dés de tomme

Croustillants de poisson
Sauté de porc aux olives

Rôti de bœuf, jus aux
herbes

Pavé de colin sauce
Dieppoise
Quenelle sauce
forestière

Epinards béchamel
Boulgour

Purée de légumes

Le gratin trop chou
(emmental)
Riz

Fruit de saison
Fruit de saison

Le blanc caracrousti
(fromage blanc, muesli,
caramel)

Yaourt nature
Cake marbré
Fruit de saison

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus de la
Semaine du 25 Février au 28 Février 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Jus pomelo

Salade verte et croûtons

Merguez

Filet de merlu sauce
citron

Purée de pomme de
terre et emmental

Carottes et riz

Céleri sauce cocktail
Bolognaise

Rôti de porc au curry

Penne

Légumes couscous et
semoule

Tomme blanche
Fruit de saison

Lacté vanille

Fruit de saison

Fromage blanc et gelée
de groseille

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

