
Semaine 2 

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

09/01/2023  10/01/2023  11/01/2023  12/01/2023  13/01/2023 

Salade de perles  
au surimi 

 

Velouté de  
légumes 

 

 

 

Laitue aux œufs 
durs 

 

Chou rouge râpé 
aux dés  

d'emmental  
vinaigrette 

Cordon bleu 

 

Ragoût de bœuf 

 

 

 

Risotto végétarien 

 

Dos de cabillaud 
poché 

Haricots beurre 
persillés 

 

Polenta crémeuse 

 

 

 

tomate &  
mozzarella 

 
Petits pois 

braisés 

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 

16/01/2023  17/01/2023  18/01/2023  19/01/2023  20/01/2023 

Panais râpé  
aux pommes  

vinaigrette  
persillée 

 

Salade de blé à la 
grecque (féta  

et olives noires) 
 

 

 

Salade d'endives 
aux noix 

 

Bouillon alphabet 

Cocotte de porc  
Sud Ouest  
au chorizo  

Galette  
végétarienne 

 

 

 

Paupiette de veau 
à la tomate 

 

Filet de colin  
sauce beurre blanc 

Mojettes 

 

Carottes vichy 

 

 

 

Pâtes  Purée de potiron 

 

 

 

 

   Vache qui rit 

Petit suisse  
aux fruits 

 

   Fruit de saison 

 

  Fromage blanc  
au coulis de fruits 

 
Crumble maison 

aux pommes  



Semaine 4 

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

Taboulé libanais 

 

Chou chinois &  
carottes  

vinaigrette  
sauce soja 

 

 

 

Friand au fromage 

 

Batavia 
vinaigrette 

Rôti de bœuf 

 

Sauté de poulet 
aigre douce 

 

 

 

Filet de poisson 
meunière  

 

Couscous  
végétarien 

Haricots verts 

 

Riz basmati 

 

 

 

Brocolis à la crème  Semoule 

Assortiment de  
fromages 

 

 

 

    

Mousse au  
chocolat 

 

Cocktail de fruits 
au sirop 

 

  Fruit de saison  Yaourt de la ferme  

23/01/2023  24/01/2023  25/01/2023  26/01/2023  27/01/2023 



Semaine 5 

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

Salade de pâtes  
tricolores 

 
Endives  

aux dés de  
mimolette 

   
Velouté de carottes 

au cumin 
 Céleri rémoulade 

Rôti de porc  
Sud Ouest 

 Curry de veau    Crêpe emmental  
Cœur de merlu 

sauce épices du 
soleil 

Gratin de  
chou-fleur 

 Crozets    
Batavia  

vinaigrette 
 Blé pilaf 

      

 

  

Fruit de saison  Ananas au sirop    Crêpe au sucre  
Fromage blanc  

nature sucré 

30/01/2023  31/01/2023  01/02/2023  02/02/2023  03/02/2023 

Chandeleur 



Semaine 8 

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

Betteraves  
vinaigrette 

 
Pâté de campagne/ 

Cornichons 
   

Salade de riz  
au thon 

 
Velouté de potiron 
au fromage frais 

Raviolis  
Pavé de hoki  

sauce hollandaise 
   Rôti de veau   

Omelette aux 
pommes de terre 

  
Jardinière de  

légumes 
   

Haricots plats  
persillés 

 Salade verte 

  Vache qui rit    Edam  

 

Crème dessert  
vanille  

 
Tarte aux  
pommes 

   Fruit de saison  
Petit suisse  
aromatisé/ 

Biscuit 

20/02/2023  21/02/2023  22/02/2023  23/02/2023  24/02/2023 


