
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du  
7 au 11            

décembre                                                                                                                     

friand au fromage                      
ou croque monsieur                       
bœuf bourguignon                    

ou tajine d'agneau aux 
fruits secs                                 

flan de carottes                        
tomme blanche                       
pomme ou fruit

endives aux noix                          
ou pamplemousse                     

fajitas maïs-h.rouges                     
riz basmati                             

ou poélée de riz grillés aux 
pois chiches                                 

yaourt aux fruits                         
fruits secs ou fruit                             

concombre au yaourt                     
filet mignon de porc                         

courge butternut rôtie                     
kidiboo                                 

fondant haricolat

salade mixte                               
ou radis au beurre                         

tartiflette                               
ou raviolis chèvre 

ciboulette                             
tomme catalane                         

compote de poires ou fruit

salade de pois-chiches                    
ou salade de crozet                     

filet de colin sce anisé                          
ou filet de poisson aux 

amandes                              
choux fleurs persillés                       

emmental                             
mandarine ou fruit

semaine du    
14 au 18    

décembre                                                           

salade mixte                              
ou radis au beurre                             
bouchée à la reine                        

ou boulettes de bœuf                       
riz de camargue                               

p.suisse                                
ananas ou fruit

carottes rapées                           
ou salade de chou rouge à 

l'orange                                     
bœuf strogonof                          

ou taureau à l'anchois                        
gratin de brocolis                                   

ptit louis                                      
liegeois vanille caramel ou 

fruit

salade aux croûtons de 
chèvre                                  

raviolis végétal                              
camembert                           

cocktail de fruits au sirop 
léger

mesclun et pâté en croûte de 
volaille aux marrons                   

ou terrine marbrée St 
Jacques et langoustine                                  

filet de chapon aux cèpes                       
ou aiguillette de canette sce 

foie gras                               
gnocchis de p de terre poélés 

tomme blanche                          
mandarine , papillote et 

bûche de Noël

salade de p de terre             
ou salade de boulgour               

filet de poisson meunière                     
ou filet de poisson à 

l'emmental                                    
h.verts persillés                       

f.blanc                                 
kiwi ou fruit

semaine du   
21 au 24      

décembre                        

salade de pâtes                          
tajine d'agneau aux fruits 

secs                                                
flan de p.pois et tomates 

séchées                           
babybell                                    

poire

radis au beurre                            
colombo végétal créole                    

riz thaï                             
leerdammer                               

douceur de kiwi au thé 
matcha

salade mixte                         
poulet au citron                        

semoule complète                               
chanteneige                                 

mousse caramel et chips 
de pommes

endives aux noix                          
lasagnes épinards-saumon              

p.suisse                             
banane

semaine du     
28 au 31  

décembre                       

riz niçois au thon                               
émincé de porc au f-

herbes                                               
purée de carottes                         

port salut                                
pomme

soupe de poissons                    
poissons en bouillabaisse                   

p.vapeur                               
f.blanc                                  
ananas

betteraves mimosas                           
sauté de veau marengo                            

macaronis                                  
p.suisse                              

kiwi

salade paysanne                         
hachis parmentier                                      

camembert                         
mousse au chocolat

légende: bio, bio et local, local, label Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements


