
Semaine 47 

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

22/11/2021  23/11/2021  24/11/2021  25/11/2021  26/11/2021 

Céleri rémoulade 

 

Batavia aux dés  
de mimolette 

 

 

 

Betteraves lanières  
vinaigrette 

 

Potage tomate  
vermicelle 

Galette de boulgour, 
pois chiche &  

emmental à l'oriental 

 

Dos de colin  
sauce hollandaise 

 

 

 

Chipolatas 

 

Sauté de veau  
au paprika 

Purée de potiron/PDT 

 

Macaroni 

 

 

 

Lentilles cuisinées  Carottes persillées 

Gouda 

 

 

 

 Kiri  Babybel  

Crème dessert  
chocolat 

 

Compotée de 
 pommes maison  

 

  Fruit de saison  Donut's sucré 



Semaine 48 

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

29/11/2021  30/11/2021  01/12/2021  02/12/2021  03/12/2021 

Pâté de foie/
Cornichons 

 

Macédoine  
mimosa 

 

 

 

Endives aux 
pommes 

 

Salade de pommes 
de terre 

Escalope de dinde 
à la crème 

 

Pizza aux trois  
fromages 

 

 

 

Sauté d'agneau  
façon tajine 

 

Poisson meunière 

Petits pois  
à la française 

 

Laitue 
vinaigrette 

 
 

 

Boulgour  Brocolis braisés 

Saint Paulin 
 

 

 

   Camembert 

Banane 

 

Fromage blanc de 
la ferme au coulis 

de fruits jaunes  

  Crème dessert  
vanille 

 Fruit de saison 



Semaine 49 

06/12/2021  07/12/2021  08/12/2021  09/12/2021  10/12/2021 

Chou rouge aux 
dés d'emmental 

 

Carottes  
râpées vinaigrette 

 

 

 

Velouté de  
champignons 

 

Salade de riz,  
avocat & maïs 

Rôti de bœuf 

 

Sauté de poulet à 
la vanille 

 

 

 

Hachis végétarien 
(Purée de PDT & 
pois cassés et  

légumes) 
 

Cœur de merlu  
poché 

Haricots verts 
 persillés 

 
Blé pilaf 

 
 

 

Salade verte  
Gratin de  
butternut 

 
 

Tomme blanche 
 

    

Flan pâtissier 

 

Fruit de saison 

 

  Yaourt à boire  
de la ferme 

 Fruit de saison  

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



Semaine 50 

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

13/12/2021  14/12/2021  15/12/2021  16/12/2021  17/12/2021 

Salade de pâtes  
tricolores 

 
Endives, féta & 

pommes  
vinaigrette 

   
Saumon fumé & sa 
salade composée 

 
Velouté poireaux/

PDT 

Rôti de porc au jus  
Dos de cabillaud 
sauce provençale 

   Burger de Noël   Nuggets de blé 

Carottes vichy  Semoule    
Frites de patate 

douce 
 

Epinards  
à la crème 

Assortiment de  
fromages 

     Gouda portion   

Fruit de saison  
Petits suisses  

aux fruits 
   Dessert de Noël  Riz au lait 



Semaine 1 

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

03/01/2022  04/01/2022  05/01/2022  06/01/2022  07/01/2022 

Salade d' haricots 
rouges & maïs  

 
Betteraves  
vinaigrette 

   
Batavia aux  

croûtons 
 Crème de potiron 

Filet de poisson  
pané 

 Spaghetti    Jambon grill  Rôti de veau 

Jardinière de  
légumes 

 
Bolognaise  

végétale 
   

Purée de pommes 
de terre 

 
Gratin de  
brocolis 

 
 Vache qui rit    Brie   

Flan vanille nappé 
caramel 

 Fruit de saison    Fruit de saison  Galette des rois 


