
 

 

  

 

 

SEMAINE DU 07 au 11 janvier 2019 

LUNDI 

Salade palmier maïs / Salade gauloise /Salade verte bio mozzarella 
Colin meunière 

Pommes de terre persillées  
Petits-suisses 

MARDI 

Salade du meunier / Salade écolière 
Saute de dinde à la basquaise  

Duo petits pois carottes< 
Clémentines / Pommes bio 

MERCREDI 

Potage de légumes 
Rôti de porc fermier 
Epinards à la crème 

Crème au chocolat maison 

JEUDI 
Salade verte bio mimosa / Surimi 

Pâtes à l’Amatriciana 
Clémentine pommes bio 

VENDREDI 

Salade d’endives au jambon / Avocat  
Steak de fromage  

Haricots verts persillés bio  
Frangipane / Brioche  

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 10 décembre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 

Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 

 

  



 

 

  

 

 

SEMAINE DU 14 au 18 janvier 2019 

LUNDI 

Salade de haricots verts mimosa / Salade d’artichauts/ Pomelos 
Pilon de poulet aux amandes  

Pommes de terre façon campagnarde  
Pommes bio / Banane 

MARDI 

Salade de choux aux lardons / Salade d’endives à la grenobloise 
Mijoté de porc  

Poélée bretonne  
Tarte au chocolat / Gâteau basque 

MERCREDI 

Salade de pâtes au crabe 
Steak haché 

Salsifis à la polonaise 
Salade de fruits - biscuit 

JEUDI 
Salade Rochelle / Potage de légumes / Pomelos 
Cassoulet de canard aux lingots Label Rouge 

Crème dessert chocolat / pistache 

VENDREDI 

Charcuterie de qualité artisanale 
Gratin de poisson  

Semoule bio  
Fruits 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 10 décembre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 

Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 

 
  

  



 

 

  

 

 

SEMAINE DU 21 au 25 janvier 2019 

LUNDI 
Salade verte bio au jambon / Salade à la brésilienne 

Hachis Parmentier  
Mousse au chocolat  

MARDI 

Pizza / Feuilleté au chèvre 
Brochette de poisson pané  

Epinards à la béchamel  
Fruits 

MERCREDI 

Velouté de poireaux 
Sauté d’agneau à la marocaine 

Trio de légumes 
Fruits 

JEUDI 

Carottes rapée bio mozzarella / Pomelos 
Blanquette de volaille bio  

Pommes de terre persillées  
Semoule à la vanille  

VENDREDI 

Taboulé / Salade à l’italienne 
Omelette au jambon  
Romanesco persillés  

Pommes bio 
Les menus ont été étudiés lors de la commission du 10 décembre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 

Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 

 
  

  



 

 

  

 

 

SEMAINE DU 28 JANVIER AU 1er FEVRIER 2019 

LUNDI 

Salade à l’allemande / Salade Joséphine 
Nuggets de blé 
Carottes Vichy 

Compote – biscuit 

MARDI 

Salade de chou au saumon / Salade d’endives au surimi 
Boulettes de bœuf sauce tomates  

Pommes Dauphine 
Fromage blanc bio façon framboisine 

MERCREDI 

Champignons à la mayonnaise / Terrine de légumes 
Cuisse de canette 

Semoule bio 
Pêche gourmande 

JEUDI 

Crêpe au fromage / Feuilleté hot dog 
Poisson du jour sauce dieppoise  

Poêlée lyonnaise  
Fruits 

VENDREDI 

Salade de concombre au maïs / Salade à la milanaise 
Saucisse de volaille  

Lentilles bio  
Crêpe / Gaufre 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 10 décembre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 

Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 

 

  



 

 

  

 

 

SEMAINE DU 04 au 08 février 2019 

LUNDI 

Salade Irma / Salade Sombrero 
Paupiette de saumon sauce crevettes  

Pâtes 
Liégeois chocolat / vanille 

MARDI 

Salade piémontaise / Salade Salsa 
Blanquette de sot l’y laisse  

Haricots verts bio  
Fruits 

MERCREDI 

Salade Mulotte 
Estouffade de bœuf 
Blé bio aux poivrons 

Flan pâtissier maison 

JEUDI 

MENU ASIE 

 

Nems / Samoussa 
Sauté de porc au caramel  

Riz thaï aux crevettes  
Beignet 

VENDREDI 

Salade Napoli / Salade de pommes de terre au thon 
Jambon braisé  

Ratatouille  
Fruits  

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 10 décembre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 

Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 

 

  



 

 

  

 

 

SEMAINE DU 11 au 15 février 2019 

LUNDI 
Choux rouge aux pignons / Salade de haricots verts mimosa / Avocat  

Jambalaya 
Fruits 

MARDI 

Carottes râpées bio au thon / Salade verte bio emmental noix 
Mijoté de bœuf de Gâtine aux champignons  

Printanière de légumes  
Pâtisserie 

MERCREDI 

Paté de foie / saucisson sec  
Steak haché sauce oignons 

Haricots d’Espagne 
Fruits 

JEUDI 

Salade d’endives au bleu / Salade concombre et pommes 
Paupiettes de volaille  
Flageolets au chorizo  

Barre glacée 

VENDREDI 

Salade de palmier au jambon / Champignons à la grecque 
Colin pané sauce tomates  

Céreales  
Compote 

Les menus ont été étudiés lors de la commission du 10 décembre 

Viande Bovine Française / Viande de Porc Française 

Les menus peuvent être modifiés compte tenu d’aléas de dernière minute. 
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