
 
 

  

Du 25/11/19 au 

29/11/19 

 

Du 02/12/19 au 

06/12/19 

 

Du 09/12/19 au 

13/12/19 

 

Du 16/12/19 au 

20/12/19 

 

Du 07/01/2020 au 

11/01/2020 
  

Salade mexicaine (haricots 

rouges, maïs & poivrons) 

Nugget’s de blé 

Haricots beurre persillés 

Edam 

Crème dessert chocolat 

Crêpe au fromage 

Escalope de dinde grillée 

Ratatouille 

Fruit de saison 

Céleri rémoulade 

Rôti de bœuf  

Haricots verts persillés 

Riz au lait 

 

Salade de boulgour, avocat 

& maïs 

Steak haché 

Courgettes en gratin 

Fromage blanc nature 

sucré 

Betteraves vinaigrette 

Spaghetti Bolognaise 

Crème dessert praliné 

  

Duo de choux râpés 

vinaigrette 

Steak haché de veau 

Gratin dauphinois 

Fruit de saison  

Panais râpé mayonnaise 

Œufs durs sauce tomate 

Pâtes 

Fromage blanc sur lit de 

fruits 

Salade de pommes de terre 

aux échalotes 

Saucisses de Toulouse 

Purée de potiron 

Assortiment de fromages 

Fruit de saison 

 

Endives aux noix 

vinaigrette 

Dahl de lentilles 

Au riz & butternet 

Boursin nature 

Fruit de saison  

 

Salade de riz au thon 

Cordon bleu 

Haricots beurre persillés 

Vache qui rit 

Fruit de saison 

 Batavia aux dés de 

mimolette 

Filet de hoki sauce 

crustacés 

Riz créole 

Compote pomme / abricot  

Bouillon alphabet 

Filet de saumon sauce 

hollandaise 

Petits pois à la française 

Camembert 

Fruit de saison 

Velouté de tomates 

Lasagnes végétariennes 

Salade verte 

Yaourt de la ferme 

Salade verte & son toast 

de mousse de canard 

Poularde forestière  

Christmas star 

Gouda 

Bûchette glacée 

chocolat/vanille  

Batavia aux dés 

d’emmental 

Omelette aux pommes de 

terre 

Fruit de saison 

  

Betteraves lanières 

vinaigrette 

Bœuf bourguignon 

Et ses jeunes carottes 

Kiri 

Assortiments de pâtisseries 

  Endives aux dés 

d’emmental 

Sauté de veau aux 

champignons 

Semoule 

Crème dessert vanille 

 

  Chou rouge aux pommes 

Dos de colin poché 

Blé pilaf à la tomate 

Tomme blanche 

Fruit de saison 

 

 

Carottes râpées vinaigrette 

Filet de poisson meunière 

Epinards à la crème 

Semoule au lait 

 

Potage 

Rôti de veau 

Jardinière de légumes 

Tomme noire 

Galette des rois 


