
 
 

  

Du 13/01/20 au 

17/01/20 

 

Du 20/01/20 au 

24/01/20 

 

Du 27/01/20 au 

31/01/20 

 

Du 03/02/20 au 

07/02/20 

 

Du 10/02/20 au 

14/02/20 

  

Salade de blé au surimi & 

maïs 

Pilons de poulet rôtis 

Haricots beurre persillés 

Gouda 

Fruit de saison 

  

Endives aux pommes 

vinaigrette 

Noix de joue de porc 

confite 

Lentilles paysannes 

Petit suisse aux fruits  

 

Laitue aux croûtons 

vinaigrette 

Galette de boulgour et 

haricots rouge 

Haricots verts braisés 

Brie  

Semoule au lait 

 

Carottes & panais râpés 

vinaigrette 

Galette sarrasin aux 

champignons & poulet 

Crêpe chantilly 

Pizza au fromage 

Omelette au butternut 

Salade verte aux noix 

Crème dessert chocolat 

  

Chou rouge 

Rôti de bœuf 

Frites 

Yaourt de la ferme 

 

Salade de pâtes tricolores 

aux olives noires 

Omelette au fromage 

Courgettes persillées 

Kiri  

Fruit de saison  

 

Nems et salade verte 

Sauté de poulet aigre 

douce 

Nouilles sautées aux 

légumes 

Fromage blanc aux 

morceaux de mangue    

 

Crème de légumes 

Tajine d’agneau aux fruits 

secs 

Semoule 

Edam 

Fruit de saison 

 

Maquereaux à la 

moutarde 

Raviolis bolognaise 

Vache qui rit 

Fruit de saison 

 

  

Batavia aux œufs durs 

Polenta gratinée 

aux légumes & son coulis 

de tomates 

Fruit de saison  

Bouillon alphabet 

Dos de cabillaud sauce 

beurre blanc 

Carottes vichy 

Camembert 

Flan pâtissier  

 

Velouté de potiron 

Filet de colin sauce 

dieppoise 

Riz blanc 

Flan nappée caramel 

 

 

  Betteraves mimosa 

Hachis végétal 

Salade verte 

Yaourt aromatisé 

 

 

Endives, avocat & 

mandarines vinaigrette 

Filet de saumon au four 

Poireaux béchamel 

Gâteau basque  

  

Céleri rémoulade 

Filet de poisson pané 

Epinards à la béchamel 

Brownies & sa crème 

anglaise 

  Chou rouge aux dés 

d’emmental 

Bœuf bourguignon 

Pommes vapeur 

Fruit de saison 

 

 

Salade de pommes de terre 

aux échalotes 

Rôti de porc 

Brocolis persillés 

Tomme grise 

 Fruit de saison 

 

Salade de perles aux dés 

de jambon & maïs 

Cœur de merlu sauce 

beurre blanc 

Julienne de légumes 

Fruit de saison 

 

Chou rouge aux pommes 

Sauté de veau marengo 

Pommes sautées 

Yaourt vanille 

 


