
Semaine 2 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

10/01/2022  11/01/2022  12/01/2022  13/01/2022  14/01/2022 

Salade de perles  
au surimi 

 

Laitue aux œufs durs 

 

 

 

Velouté de légumes 

 

Chou rouge  
râpé aux dés  
d'emmental  
vinaigrette 

Steak haché 

 

Polenta gratinée 

 

 

 

Curry d'agneau 

 

Dos de colin poché  

Haricots beurre  
Nouvelle Aquitaine 

persillés 
 

aux légumes & 
son coulis de tomates 

 

 

 

Riz créole  Carottes vichy 

Babybel 

 

 

 

 Cantal   

Fruit de saison 

 

Yaourt à la vanille 

 

  Fruit de saison  Eclair au chocolat 



Semaine 3 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

17/01/2022  18/01/2022  19/01/2022  20/01/2022  21/01/2022 

Céleri & pommes  
râpés vinaigrette 

 

Salade de pommes de 
terre à la grecque 

  
(féta          ) 

 

 

 

Bouillon alphabet 

 

Salade d'endives 
aux noix 

Saucisse de  
Toulouse du Sud Ouest  

 

Œufs durs 

 

 

 

Filet de cabillaud  
sauce beurre blanc 

 

Sauté de veau  
à la tomate 

Mojettes 

 

Chou fleur 
béchamel 

 

 

 

Purée de potiron  
Churros de  

pommes de terre 

 

 

 

 

 Vache qui rit   

Petit suisse aux fruits 

 

   Fruit de saison 

 

  Crumble maison aux 
pommes 

 
Fromage blanc  

nature sucré 

Semaine autour de la pomme (de terre) 



Semaine 4 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

24/01/2022  25/01/2022  26/01/2022  27/01/2022  28/01/2022 

Velouté de  
légumes 

 

Rillettes &  
cornichons 

 

 

 

Salade de blé,  
médaillon de  

palmier &  
olives noires 

 

Carottes   
râpées  

vinaigrette 

Raviolis  
bolognaise 

 

Sauté de dinde  
tandoori 

 

 

 

Filet de poisson  
meunière 

 

Dahl de lentilles  
corail, butternut 

Salade verte 

 

Haricots verts 
 persillés 

 

 

 

Brocolis à la crème  Riz blanc 

Assortiment de  
fromages 

 

 

 

 Gouda   

Fruit de saison 

 

Flan pâtissier 

 

  Fruit de saison  Yaourt aux fruits 



Semaine 5 

  Nouvel an Chinois  Chandeleur     

Salade de pâtes  
tricolores 

 
Samoussa &  
salade verte 

   
Betteraves 
vinaigrette 

 
Endives 
 aux dés  

de mimolette 

Rôti de veau  
Sauté de porc  

Sud Ouest  
au caramel 

   
Omelette aux pommes 

de terre 
 

Cœur de merlu sauce 
beurre blanc 

Gratin de chou fleur  Riz parfumé    
Batavia 

vinaigrette 
 Purée de carottes 

  Chanteneige    

 

  

Fruit de saison  Ananas au sirop    
Fromage blanc  

de la ferme 
 Crêpe au sucre 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

31/01/2022  01/02/2022  02/02/2022  03/02/2022  04/02/2022 



Semaine 6 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

07/02/2022  08/02/2022  09/02/2022  10/02/2022  11/02/2022 

Coleslaw  Laitue, avocat & maïs    
Salade  

piémontaise 
 

Velouté de potiron  
au fromage frais 

Cordon bleu  Daube de bœuf    
Pavé de saumon au 

four 
 

Couscous  
végétarien (falafels) 

Petit pois  
braisés 

 Coquillettes    
Haricots plats  

persillés 
 (semoule          ) 

Camembert      Edam  

 

Fruit de saison  Yaourt vanille     Fruit de saison  
Mousse au  

chocolat 


