
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du  
6 au 10                 

décembre                                                                                                   

concombre au yaourt          
ou salade de chou à 

l'orange                          
gardianne de taureau            

ou sauté d'agneau aux fruits 
secs                                  

flan de carottes au curry           
emmental                         

doony's ou fruit

pizza                                     
ou feuilleté au fromage                  

croquignole de tofu                
ou panisse grillé                         

épinards à la crème                   
cantal                               

clémentine ou fruit       

radis au beurre                   
filet mignon de porc                

lentilles                           
camembert                      

flan au caramel

salade verte                      
ou endives au noix            

poulet rôti                         
ou sauté de dinde aux 

champignons                         
frites                              

tomme catalane                   
compote ou fruit

salade de pois chiches               
ou taboulé                          

filet de saumon grillé              
ou dos de colin à la 

tapenade                            
gratin de brocolis                  

petit filou aux fruits              
banane ou fruit

semaine du  
13 au 17  

décembre                                                                     

salade composée              
ou carottes rapées                   

œufs en gratin sce aurore              
ou boulettes de bœuf                  

h.verts persillés                   
ptit louis                         

fondant haricolat ou fruit

céleri aux pommes               
ou salade aux croûtons de 

chèvre                              
bœuf bourguignon                  

ou rôti de veau                        
gnocchis poélés                      

mimolette                           
crème dessert ou fruit

duo de lentilles au 
saumon fumé                           

galette de céréales     
gratin de chou-fleur               

f.blanc                        
banane

toast grillé guacamol et 
mesclun                          

ou feuilleté chèvre miel               
bouchée de volaille sce 

foie gras                           
ou sauté de canard aux 

agrumes                        
patatoes aux épices 

douces                          
rondelé                          

buche de noël papillotes et 
clémentine

œufs mimosas                                             
ou maquereau à la 

moutarde                          
calamars à l'américaine                  

ou filet de colin aux câpres                
torsades                              
yaourt                               

kiwi ou fruit

semaine du  
20 au 24 

décembre                                                                          

friand au fromage                  
panisse grillé                      

mille-feuilles de légumes               
st paulin                            

clémentine

soupe de légumes                    
blanquette de veau à la 

crème                                  
riz pilaf                           
babybell                             

poire

endives aux noix                  
rôti de porc à la 

moutarde                     
purée de potimarrons               

kiri                            
biscuit

salade de pâtes                   
escalope viennoise                
p.pois à la française                 

leerdammer                     
banane

salade verte                      
filet de saumon en croûte 

d'herbes                          
macaronis                         

yaourt aromatisé                 
fruits secs

semaine du  
27 au 31 

décembre               

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


