
lundi 7 janvier mardi 8 janvier mercredi 9 janvier jeudi 10 janvier vendredi 11 janvier

Entrée ***

Potage de potiron 

/ 

Potage de légumes

*** ***

Quiche lorraine

/

Tarte fromage

Viande/Poisson
Cuisse de poulet LABEL 

ROUGE
Blanquette de colin Hachis parmentier Goulash Hongrois Poisson pané

Légumes/Féculents Chou fleur béchamel  Riz créole BIO *** Blé BIO Haricots beurre persillés

Laitage Coulommiers ***

Fromage blanc sucré 

/ 

Yaourt nature sucré

Cantal 

/ 

Samos

***

Dessert Brioche des rois Fruit frais BIO au choix

Mosaique de fruit 

/ 

Compote de pomme

Compote pomme-cassis 

/ 

Compote pomme-abricot

Fruit frais BIO au choix



lundi 14 janvier mardi 15 janvier mercredi 16 janvier jeudi 17 janvier vendredi 18 janvier

Entrée ***

Salade verte aux endives et 

vinaigrette 

/ 

Radis beurre

Salade de pomme de terre 

/ 

Risetti fromage blanc

Tarte aux poireaux 

/ 

Tarte au fromage

***

Viande/Poisson
Saucisse de Strasbourg 

(Saucisse de volaille)

Boulettes d'agneau sauce 

catalane

Aiguillettes de poulet LABEL 

ROUGE au jus

Filet de Hoki sauce 

provençale
Lasagnes

Légumes/Féculents Gratin de courge Semoule BIO Epinards béchamel Printanière de légumes ***

Laitage Yaourt aromatisé au choix *** *** ***

Mimolette 

/

Chanteneige

Dessert Fruit frais BIO au choix Fruit frais au choix Mousse au chocolat au lait

Ananas au sirop 

/ 

Abricots au sirop

Compote de poire BIO 

/ 

Compote de pomme BIO



lundi 21 janvier mardi 22 janvier mercredi 23 janvier jeudi 24 janvier vendredi 25 janvier

Entrée *** ***

Macédoine de légumes 

/ 

Haricots verts vinaigrette

Cake au thon

/

Friand au fromage

***

Viande/Poisson Omelette Sauté de bœuf strogonoff
Marmite de poisson à 

l'orientale
Steak haché de bœuf au jus Calamar sauce armoricaine

Légumes/Féculents Frites Purée de potiron
Pomme de terre

 vapeur
Haricots verts BIO Riz BIO

Laitage

Petit moulé ail et fines 

herbes 

/ 

Fromy

Camembert 

/ 

Picon

*** ***

Yaourt nature sucré 

/ 

Fromage blanc sucré

Dessert Fruits frais BIO Maxi cookie Fruit frais BIO au choix Fruit frais au choix

Compote pomme-vanille

/

Compote de pêche



lundi 28 janvier mardi 29 janvier mercredi 30 janvier jeudi 31 janvier vendredi 1 février

Entrée

Œuf dur mayonnaise

/

Rillettes de sardine

*** ***

Velouté de champignons 

/ 

Velouté de carottes

Salade de poulet (pomme de 

terre, mais, carottes, poulet)

Viande/Poisson Pavé de colin sauce Persane Enchiladas Cordon bleu Steack haché sauce pizza 
Vatapa (poisson sauce 

tomate, coco, gingembre)

Légumes/Féculents Chou fleur béchamel *** Frites Tortis BIO Riz BIO

Laitage ***

Rondelé 

/ 

Chanteneige

Edam 

/ 

Gouda

*** ***

Dessert Fruit frais BIO 

Compote pomme-banane 

/ 

Compote de pomme

Fruit frais au choix Fruit frais BIO au choix Tarte clafouti mangue coco


