
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du  
2 au 6 
janvier                                                     

salade verte                          
ou pamplemousse                 

sauté de veau marengo                
ou émincé de bœuf 

ciboulette                                    
flan de carottes                           

st nectaire                       
brioche des rois ou fruit

pizza au fromage            
escalope de porc grillé          

épinards à la crème         
rondelé                 

clémentine   

salade express                
ou batonnets de crudités                

galette de céréales              
curry de lentilles corail                    

ou poélée de riz grillés aux 
pois-chiches                                

p.suisse                        
crème dessert ou fruit

salade des andes au quinoa                                         
ou salade indienne               

dos de merlu sce st jacques                                    
ou blanquette de poisson                   

h.verts persillés            
comté                                     

banane ou fruit

semaine du  
9 au 13 
janvier                                                     

salade mixte                           
ou concombre au yaourt                 

gardianne de taureau                    
ou sauté d'agneau aux 

poivrons                                    
gratin dauphinois                

yaourt                                         
kiwi ou fruit                           

lentilles en salade                  
ou salade de boulgour                 

sauté de canard aux olives          
ou rôti de porc à la moutarde                         

carottes persillées               
emmental                        

poire ou fruit

salade aux croûtons de 
chèvre                    

quenelle nature à la 
tomate                                   

riz de camargue 
complet                   

chanteneige                     
mousse chocolat   

endives au roquefort          
ou chou blanc vinaigrette            

croquignole de tofu                       
ou galette céréales                 
p.pois à la française              

ptit louis                          
gaufre ou fruit

saucisson                           
ou œufs mimosas                 

filet de lieu sce tartare                  
ou filet de hoki sce aux 

pignons                        
coquillettes                    

p.suisse                         
pomme ou fruit

semaine du   
16 au 20 
janvier                                                    

feuilleté fromage                      
ou crêpe au jambon                 

sauté de porc provençal         
ou pilon de poulet aux 

épices                            
beignets de brocolis             

st nectaire                
mandarine ou fruit

salade verte                            
ou batonnets de crudités                

lasagnes bolognaise                
ou paëlla aux fruits de mer            

mini cabrette                      
p.suisses fruités ou fruit

soupe de vermicelle            
pot au feu                  

légumes du pot                  
yaourt                          

banane

potage de légumes                 
ou betteraves-maïs                 

fajitas maïs-h.rouges                  
ou chili végétal                         

riz basmati                         
mimolette                        

pomme ou fruit  

carottes rapées                 
ou tartare de concombres à 

la menthe                                    
filet de poisson meunière       

ou saumon grillé                    
h.verts persillés                  

ptit louis                          
biscuit et pâte de fruit        

ou fruit  

semaine du         
23 au 27 
janvier                                                     

salade de pâtes                      
ou salade des andes au 

quinoa                                        
émincé de porc à l'estragon                                                             

ou filet de poulet pané                                           
gratin de chou-fleur                  

p.suisse                           
ananas ou fruit                         

radis au beurre                      
ou pamplemousse                  

saucisse de Toulouse            
ou bouchée feuilletée à la 

brandade                         
frites                                           

ptit louis                               
compote ou fruit

mousse de canard                
tajine d'agneau aux 

fruits secs                      
crémeux de polenta au 

parmesan                     
f.blanc                          
banane

salade express                     
ou concombre au yaourt          

curry de pois chiches                
ou galette de lentilles                 

riz de camargue                 
tomme blanche               

yaourt aux fruits ou fruit

salade nordique                       
ou avocat vinaigrette              

filet de poisson à l'emmental                         
ou hoki grillé au citron                             
p.pois à la française               

emmental                        
fondant haricolat ou fruit

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


