
 
 

  

Du 14/01/19 au 

18/11//19 

 

Du  21/01/19 au 

25/01/19 

 

Du 28/01/19 au 

01/02/19 

 

Du 04/02/19 au 

08/02/19 

 

Du 11/02/19 au 

15/02/19 

  

Salade de blé au thon  

Pilons de poulet rôtis  

Brocolis persillés 

Gouda 

Fruit de saison 

  

Carottes râpées vinaigrette 

Noix de joue de porc 

confite 

Haricots grains à la tomate 

Crème dessert caramel  

 

Endives aux dés de 

mimolette 

Haut de cuisse poulet rôti  

Tortis  

Arlequin de fruits  

Crème de légumes 

Boulettes de bœuf sauce 

tomate 

Mélange de céréales 

Camembert  

Fruit de saison  

Pizza 

Jambon grill 

Purée de potiron 

Crème dessert chocolat 

  

 

Batavia, avocat, maïs 

Rôti de bœuf 

Frites 

Yaourt nature sucré 

Bouillon alphabet 

Rôti de dinde 

Petits pois à la Française 

Assortiments de fromages 

Fruit de saison  

 

 

Lentilles aux échalotes  

Sauté de veau marengo 

Haricots verts braisés 

Babybel  

Fruit de saison    

Salade de chou chinois, 

carottes, mangue, dés de 

fromage & vinaigrette 

sauce soja 

Emincés de porc ananas et 

miel  

Wok de légumes 

Tarte noix de coco 

 

 

Macédoine de légumes 

mayonnaise 

Wings de volaille 

Tagliatelles 

Vache qui rit 

Fruit de saison 

 

  

Velouté de bolets 

Spaghettis 

Carbonara et râpé 

Fruit de saison  

Salade de fonds 

d’artichauts aux oignons 

rouges et olives 

Dos de cabillaud sauce 

beurre blanc 

Purée de courgettes 

Kiri / Flan pâtissier 

Salade de pommes de terre 

aux dés de jambon 

Filet de colin sauce 

béarnaise 

Jeunes carottes persillées 

Flan nappé caramel  

 

 Taboulé 

Cordon bleu  

Chou-fleur persillé 

Yaourt aromatisé 

 

 

Carottes cascot (raisins 

secs, dés d’emmental) 

Filet de merlu citron & 

échalotes 

Haricots beurre persillés 

Gâteau basque  

  

 

Céleri rémoulade 

Filet de poisson meunière 

Epinards à la béchamel 

Eclair au chocolat 

  Chou rouge aux dés 

d’emmental  

Bœuf bourguignon 

Pommes vapeur  

Fruit de saison  

 

 

Laitue aux croûtons 

vinaigrette 

Rôti de porc  

Julienne de légumes 

Brie / Crêpe au chocolat  

 

Betteraves ciboulette 

Marmite de poisson 

Riz au chorizo 

Fruit de saison  

Endives aux pommes 

vinaigrette 

Sauté de bœuf aux 

champignons 

Pommes sautées 

Yaourt vanille 

 


