
 
 

  

Du 26/11/18 au 

30/11/18 

 

Du 03/12/18 au 

07/12/18 

 

Du 10/12/18 au 

14/12/18 

 

Du 17/12/18 au 

21/12/18 

 

Du 07/01/19 au 

11/01/19 

  

Batavia aux dés de 

mimolette 

Steak haché de veau 

Gratin dauphinois 

Fruit de saison 

  

Crêpe au fromage 

Escalope de dinde à la 

crème 

Brocolis persillés 

Fruit de saison  

 

Céleri rémoulade 

Pilons de poulet rôtis 

Haricots verts persillés 

Riz au lait 

 

Endives aux noix 

vinaigrette 

Jambon grillé 

Lentilles 

Yaourt à boire 

Biscuit 

Betteraves vinaigrette 

Chili con carne 

Riz créole 

Crème dessert praliné & 

biscuit 

  

Betteraves vinaigrette 

Wings de volaille 

Haricots beurre persillés 

Edam 

Eclair au chocolat  

Carottes râpées vinaigrette 

Rôti de bœuf 

Frites 

Yaourt aromatisé  

 

Velouté de légumes au 

fromage frais 

Sauté de veau marengo 

Tagliatelles 

Fruit de saison    

 

Salade de riz aux œufs 

durs 

Steak haché 

Courgettes en gratin 

Saint Paulin 

Fruit de saison 

 

Salade de perles au 

surimi 

Cordon bleu 

Haricots beurre persillés 

Brie 

Fruit de saison 

 

  

½ avocat vinaigrette 

Filet de hoki à la 

provençale 

Riz créole 

Kiri/ Cocktail de fruits  

Bouillon alphabet 

Noix de joue de porc 

confite 

Petits pois à la française 

Camembert 

Fruit de saison 

 

Salade de pommes de terre 

aux échalotes 

Chipolatas grillées 

Purée de potiron 

Assortiment de fromages 

Fruit de saison    

 

  Velouté de butternut aux 

châtaignes 

Sauté de chapon forestier 

Pommes dauphines 

P’tit louis coque 

Sapin de Noël 

 

Carottes cascot (raisins 

secs, dés d’emmental) 

Rôti de veau 

Purée de pommes de 

terre 

Fruit de saison  

  

 

Salade de pâtes tricolores 

Sauté d’agneau au cumin 

Carottes vichy 

Crème dessert vanille 

  Endives aux dés 

d’emmental 

Filet de saumon sauce 

hollandaise 

Julienne de légumes 

Chausson aux pommes 

 

 

 

Chou rouge aux pommes 

Filet de poisson meunière 

Blé pilaf à la tomate 

Yaourt vanille  

 

Salade composée 

(crudités) 

Dos de colin sauce 

citronnée 

Carottes vichy 

Semoule au lait 

 

Endives aux croûtons 

Dos de cabillaud poché 

Jardinière de légumes 

Tomme noire 

Galette des rois  


