
Légende : PRODUIT REGIONAL

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Menus du 06 janvier au 14 février 2020
                                  UNIQUE

Nos plats sont susceptibles de 
contenir des substances ou 
dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Nouveau produit 

Entrée avec viande
Lundi 6 janvier Mardi 7 janvier Jeudi 9 janvier Vendredi 10 janvier   

Betteraves rouges 
vinaigrette

Carottes râpées 
au jus d’orange

MENU VEGETARIEN
Salade de haricots beurre 

à l’échalote
FETONS LES ROIS

Demi pomelos et sucre

Boeuf braisé au paprika
Torsades

Filet de poulet
Haricots verts 

aux oignons
Pommes de terre vapeur

Boulettes de soja
 tomates basilic

Légumes couscous 
Semoule

Filet de colin sauce tomate
Purée au lait
Salade verte

Yaourt brassé aux fruits

Ananas

Pointe de brie

Mousse au chocolat

Camembert

Banane

Yaourt nature sucré
 

Galette des rois 
frangipane

Lundi 13 janvier Mardi 14 janvier Jeudi 16 janvier Vendredi 17 janvier   

Salade composée Céleri rémoulade
MENU VEGETARIEN

Avocat 
sauce fromage blanc curry

Cake au thon

Rôti de porc* aux herbes
Duo de courgettes

Riz pilaf
 (Commerce équitable)

Filet de poisson pané
Petits pois et

 pommes de terre forestiers

Gratin de pommes de 
terre et légumes au 

cheddar 
Salade mêlée

Sauté de poulet
 aux champignons

Poêlée forestière
Céréales gourmandes

Mimolette

Flan nappé caramel

Pointe de tomme grise

Compote de fruits rouges

Yaourt citron

Salade de fruits frais

Pavé des Flandres

Kiwi

Lundi 20 janvier Mardi 21 janvier Jeudi 23 janvier Vendredi 24 janvier   

MENU VEGETARIEN
Carottes râpées 

vinaigrette
 à l’huile d’olive

Macédoine de légumes Salade de lentilles fermière Betteraves râpées vinaigrette

Nugget’s de blé
Poireaux et pommes de 

terre béchamel

Emincé de poulet
 sauce moutarde

Macaronis

Sauté de porc*
 sauce curry

Carottes Vichy
Semoule

Parmentier de poisson
Laitue

Petit suisse nature sucré

Tarte au citron

Saint-paulin

Fruit

Pyrénées

Ananas

Yaourt vanille

Bavarois framboise

Lundi 27 janvier Mardi 28 janvier Jeudi 30 janvier Vendredi 31 janvier   

Salade de brocolis échalotes
REPAS DU NORD

Flamiche au maroilles 
Céleri rémoulade

MENU VEGETARIEN

Salade milanaise

Sauté de lapin au jus
Mini penne

 à la julienne de légumes

Carbonnade flamande
Pommes de terre rissolées

Salade friseline 

Marmite de colin 
façon blanquette 

(oignons grelots, carottes, 
champignons)

Légumes blanquette
Riz créole

 (Commerce équitable)

Pizza savoyarde 

Laitue vinaigrette

Coulommiers

Fruit  de saison

Fromage blanc-vergeoise

Pomme

Carré frais

Ile flottante

Yaourt brassé aux fruits

Poire

Lundi 3 février Mardi 4 février Jeudi 6 février Vendredi 7 février   

Carottes au citron Taboulé MENU VEGETARIEN
Avocat vinaigrette

CHANDELEUR
Salade de chou créole

Bolognaise de boeuf

Coquillettes

Fromage râpé

Filet de poulet

Epinards à la béchamel

Pommes de terre vapeur

Lentilles aux épices

Duo de carottes

Quinoa

Filet de hoki sauce aurore

Brunoise de légumes

Riz pilaf
 (Commerce équitable)

Bûchette de chèvre

Compote de pommes

Yaourt aromatisé

Kiwi

Fromage blanc - céréales

Fruit de saison

Yaourt framboise

Crêpe au sucre

Lundi 10 février Mardi 11 février Jeudi 13 février Vendredi 14 février   

Rillette de thon Salade de mâche aux noix Betteraves râpées 
vinaigrette

MENU VEGETARIEN
Pizza napolitaine

Rôti de dinde provençale
Ratatouille 
Semoule

Filet de poisson meunière 
sauce tartare 

Haricots verts
Pommes de terre vapeur

Sauté de canard
sauce dijonnaise

Choux de Bruxelles 
aux oignons

Pommes de terre rissolées

Omelette fraîche
sauce barbecue

Spaghetti
Emmental râpé 

Batavia vinaigrette

Camembert

Fruit  de saison

Saint-nectaire

Crème dessert chocolat

Yaourt nature sucré

Tarte normande

Flan chocolat

Kiwi

*viande de porc ou plat en contenant


