


Légende :
PRODUIT REGIONALRecette 

cuisinée

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

MENUS DU 5 NOVEMBRE 
AU 21 DECEMBRE 2018

Macédoine de légumes au 
thon/Salade de haricots 

beurre

Taboulé/
Salade de perles 

napolitaine

Chou blanc 
rémoulade

Betteraves lanières
 aux pommes

Les protéines végétales à 
l’honneur

Goyère au Comté

Fricassée de poulet aux 
champignons
Coquillettes 

Emmental râpé

Chipolatas*
Lentilles cuisinées aux 

carottes 

Sauté de dinde                        
à l’échalote

Printanière de légumes 
et pommes de terre

Dos de lieu grenobloise
Purée au lait

Laitue vinaigrette 

Chili sin carne
Poêlée méridionale

Riz pilaf 
 (Commerce équitable)

Yaourt vanille

Choix fruits de saison

Camembert/
Bûchette de chèvre
Salade de fruits frais

Yaourt nature sucré

Gâteau basque 

Saint-Paulin
Crème dessert chocolat/

Flan vanille 

Petit suisse aromatisé/
Mousse aux fruits 

Choix  fruits de saison

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Sardine-citron/
Médaillon de surimi 

sauce cocktail
Carottes râpées vinaigrette Potage cultivateur Salade mimosa/

Salade flamande

Dessert Meilleur Ouvrier
 de France

Céleri 

Longe de porc* Bercy
Salsifis à la crème
Pommes de terre 

barbecue

Filet de poulet 
sauce provençale

Torsades 
Emmental râpé

Paupiette de veau au 
curry

Gratin de chou-fleur et 
pommes de terre

Boeuf mode
Carottes à l’étuvée
Pommes de terre 

persillées

Filet de poisson 
meunière
Piperade
Semoule

Pavé du Nord/
Tomme blanche

Fruit 

Saint-Môret/Fromage 
frais ail et fines herbes

Ile flottante/
Mousse au chocolat

Fromage blanc 
aromatisé

Fruit de saison

Brie/Maredsous
Carré mousse fraise

Frutly/
Petit suisse nature sucré
Brochette guimauve sauce 

chocolat

Céleri Salade niçoise/
Betteraves vinaigrette

Velouté de courgettes à 
la vache qui rit Macédoine de légumes Carottes râpées

Aiguillettes de poulet 
aux herbes

Jardinière de légumes et
pommes de terre 

Sauté de veau charcutière
Macaronis 

Emmental râpé

Sauté de lapin soubise 
Gratin de légumes et  

pommes de terre 

CASSOULET
Saucisses, saucisson*
Lingots à la tomate

Pommes de terre 
vapeur

Pavé de hoki à la niçoise

Ratatouille

Céréales gourmandes

Camembert/
Pavé du Nord

Crème dessert caramel/
Ile flottante

Yaourt aromatisé

Choix fruits de saison

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Tomme grise/
Bergues

Clémentine 
Friandise de la 
Saint-Nicolas

Petit suisse nature sucré/
Yaourt nature sucré

Gâteau aux noisettes

Salade guérandaise Duo de crudités Salade composée Mortadelle*/
Oeuf dur sauce cocktail Taboulé à la menthe

Bolognaise de boeuf
Spaghetti 

Emmental râpé

Sauté de dinde chasseur
Choux de Bruxelles

Pommes de terre country

Rôti de porc*
 aux légumes d’hiver

Riz créole
 (Commerce équitable)

Nugget’s de poisson
Epinards à la crème
Pommes de terre 

vapeur

Croque monsieur*
Salade verte

Boursin nature/
Vache qui rit

Choix fruits de saison

Fromage blanc nature 
sucré/Frutly nature sucré

Bavarois fruits rouges 

Pointe de brie

Flan au caramel

Yaourt citron

Fruit

Saint-Paulin

Crème dessert chocolat

Betteraves lanières 
vinaigrette/

Chou rouge aux pommes
 Céleri Quiche aux légumes Salade pékinoise

Sauté de porc* 
barbecue

Petits légumes 
Riz pilaf 

 (Commerce équitable)

Sauté de boeuf à la 
napolitaine

Coquillettes
Emmental râpé

Filet de colin gratiné
Poêlée de légumes 
d’antan et patates 

douces

Cordon bleu
Haricots verts 

aux oignons
Pommes de terre 

persillées

Pavé des Flandres/
Coulommiers

Yaourt nature
 sucré

Kiri/Chèvre frais
Compote 

pommes-poires/
Choix de compotes

Petit suisse sucré
Pâtisserie de Noël au 

chocolat
Ananas frais 

Camembert

Liégeois vanille 

Betteraves vinaigrette/
Salade niçoise Salade bicolore Salade milanaise Salade aux dés de chèvre/

Salade fromagère
REPAS de notre jardin

Carottes râpées  de Willems

Cordon bleu
Fondue de poireaux et 

pommes de terre
 à la vache qui rit

Marmite de poisson 
dieppoise

Bâtonnière de légumes
Riz créole

 (Commerce équitable) 

Sauté de pintade

Frites

Lasagnes de boeuf 
Sauté de porc* de 

Saint-Hilaire-Cottes
Purée de potiron 

d’Armentières

Mousse aux fruits/
Yaourt aromatisé

Choix fruits de saison

Saint-Nectaire/Maasdam
Duo de crèmes/

Liégeois vanille-caramel

Cantal

Salade de fruits frais

Yaourt framboise
Choix fruits de saison

Yaourt nature-vergeoise
Tarte poire-spéculoos

Salade coleslaw Chou-fleur sauce tartare Soupe à l’oignon Salade de chou blanc 
aux noix Pizza napolitaine

Rôti de dinde à 
l’ancienne

Haricots beurre
Pommes de terre 

noisettes

Boeuf braisé à l’italienne
Penne regate 

Emmental râpé

Emincé de volaille
 au curry

Carottes Vichy
Quinoa

Sauté de porc*
Gratin dauphinois

Waterzoï de colin
 et ses légumes

Riz pilaf 
 (Commerce équitable)

Coulommiers/Mimolette
Brassé aux fruits

Semoule au lait/
Riz au lait

Salade de fruits frais 

Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Samos/Petit cotentin
Flan chocolat

Gouda/Montboissier
Fruit

SELF 

*viande de porc ou plat en contenant

Rec  si ée 
Dav  E M

Me l u  O v e  d  F ce 

Rôti de veau champêtre
Petits pois carottes
Pommes de terre 

paillasson

Fromage blanc 
nature sucré

Bûche de NOËL 
caramel beurre salé 

Me l u  O v e  d  F ce 
Clémentine

 BIO

REPAS DE NOEL
Médaillon de canard 

et son toast 


