
Menus du 03 janvier au 10 février 2017

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Légende
Entrée à base de viande

Menus du 03 janvier au 10 février 2017

lundi 02 janvier mardi 03 janvier mercredi 04 janvier jeudi 05 janvier vendredi 06 janvier

lundi 09 janvier mardi 10 janvier mercredi 11 janvier jeudi 12 janvier vendredi 13 janvier

lundi 16 janvier mardi 17 janvier mercredi 18 janvier jeudi 19 janvier vendredi 20 janvier

       Salade coleslaw
 locale

Aiguillettes de poulet 
soubise - Petits pois

Pommes de terre 
noisettes

Camembert

Choix de fruits
de saison

Betteraves râpées 
vinaigrette

Rôti de porc*
au paprika

Brunoise de légumes
Riz pilaf CE

Brebiscrème

Dés de pêche
au sirop

 LES PROTEINES VEGETALES 
A L’HONNEUR

Salade de lentilles 
(tomate, féta, avocat)

Lasagnes
méridionales

      Yaourt citron

Fruit de saison

Salade fromagère/
Céleri à la mimolette
Pavé de hoki citronné 

ciboulette
Haricots verts

Pommes
de terre vapeur

Petit suisse nature 
sucré/Fromage blanc 

nature sucré
  Galette des rois

frangipane

Médaillon de surimi 
sauce cocktail
Chipolatas*

Fondue de poireaux
et pommes de terre

à la vache qui rit
Flan nappé caramel/

Crème dessert 
chocolat

Choix de fruits
de saison

Carottes râpées 
vinaigrette/

Chou rouge aux 
pommes

Mijoté de bœuf aux 
champignons

Frites

St-Paulin

Choix de compotes

Salade
mimosa

Waterzoï de poisson 
Légumes waterzoï

      Riz créole CE

Yaourt nature
sucré

Tiramisu
aux fruits jaunes

 Focaccia

Sauté de lapin
Purée de potiron

Mousse aux fruits/
Velouté aux fruits

Fruit

       Duo de crudités 
locales

Sauté de porc* 
Dijonnaise

Choux de Bruxelles 
aux oignons - Pommes

de terre country
Vache Picon/
Petit Cotentin

     Yaourt brassé
      aux fruits

Brocolis à l’échalote

Filet de poulet
à l’italienne

Torsades
Emmental râpé

Tomme blanche 
coupe/

Pyrénées coupe

Choix de
fruits de saison

Laitue vinaigrette

Steak haché
Gratin carottes et 
pommes de terre

Ile flottante

Compote 
pomme-poire

Salade niçoise/Salade 
de cœur de palmier, 

tomate, maïs
Haut de cuisse de 

poulet
Légumes couscous

Semoule
Maasdam à la coupe/

Bûche de chèvre
Choix de

fruits de saison

Produit localRecette cuisinéeNouveau produit

lundi 30 janvier mardi 31 janvier mercredi 01 février jeudi 02 février vendredi 03 février

       Betteraves râpées 
locales

Bœuf braisé
Haricots verts

et pommes de terre

Mimolette coupe/
Pavé des Flandres

Ile flottante/
Flan vanille

Médaillon de surimi 
sauce cocktail/

Demi-œuf à la russe

Rôti de porc* au curry
Carottes Vichy

Riz pilaf CE

Mousse aux fruits/
Frutly nature sucré

Fruit

Salade créole
(chou blanc, carottes)

Sauté de pintade
Torsades

et emmental râpé

Petit suisse aromatisé

Salade de fruits
au sirop

Salade pékinoise

Filet de poisson pané
Ratatouille
Semoule

Yaourt
nature sucré

Crêpe
de la Chandeleur

au chocolat

Salade
fromagère

Hachis Parmentier

Cantafrais/St-Morêt

Choix
de fruits de saison

lundi 06 février mardi 07 février mercredi 08 février jeudi 09 février vendredi 10 février

Salade composée 
arlequin

Lasagnes au saumon

Edam coupe/
Marcaire des Vosges

Choix de
fruits de saison

Potage de légumes

   Palette de porc*
Lentilles aux carottes

   Pommes de terre 
vapeur

Saint-Paulin

Fruit de saison

       Carottes râpées 
locales

Filet de colin
à la dieppoise

Bâtonnière de légumes
aux haricots plats
Pommes de terre 

persillées
Carré frais

Flan au chocolat/
Flan nappé caramel

 REPAS CHINOIS
Nem crevettes sauce 

soja - Salade
Sauté de dinde 

aigre-doux
Riz cantonnais CE

Yaourt aromatisé
Salade de fruits 

exotiques
Nougat chinois

TOUTES nos viandes bovines
et porcines sont françaises

    Salade de pâtes 
risetti

Omelette
sauce provençale
Trio de légumes

Boughour

Edam à la coupe

Salade de fruits frais

lundi 23 janvier mardi 24 janvier mercredi 25 janvier jeudi 26 janvier vendredi 27 janvier

      Carottes râpées 
locales

Sauté de bœuf
Haricots verts et 
gratin dauphinois

St-Nectaire coupe/
Cantal coupe

Duo de crèmes/
Liégeois vanille

Demi-pomelos

Jambon blanc*
supérieur

sauce gribiche
Petits pois carottes
Pommes de terre 

rissolées

Coulommiers

Mousse au chocolat

Salade de betteraves 
aux pommes/

Salade Milanaise
    Mijoté de veau

aux herbes - 
Macaronis

Emmental râpé
Fromage blanc nature 

sucré/
Yaourt aromatisé

Salade de fruits frais

Muffin salé
(fromage,

tomate, volaille)
Filet de colin meunière
Epinards à la crème

Pommes de terre 
vapeur

Petit suisse aromatisé/
Fromage blanc vanille

Choix de
fruits de saison

Betteraves râpées 
vinaigrette/

Céleri rémoulade

Dos de lieu Mornay
Poêlée de courgettes

Riz CE

Frutly nature sucré/
Yaourt nature sucré

Tarte pomme
d’amour

SELFSELF
BIO

    Salade de mâche 
aux noix/

Salade batavia 
vinaigrette

Fricassée de volaille 
Suprême

Petits légumes
Riz CE

Flan pâtissier
Choix de fruits

de saison

Céleri rémoulade/
Chou rouge 
vinaigrette

Aiguillettes de poulet
Poêlée méridionale

Céréales
gourmandes

Fournol/
Fromage de Bergues

Yaourt brassé
aux fruits


