
lundi 02 janvier mardi 03 janvier mercredi 04 janvier jeudi 05 janvier vendredi 06 janvier

Céleri à la rémoulade

Potage Parmentier

"maison"

Concombres vinaigrette

Carotte râpée BIO 

tarentaise..

Potage paysan 

"maison"

Chou rouge râpé 

vinaigrette

Salade d'endives et 

croutons        

Omelette au fromage           

Escalope de dinde sauce 

crème

Lasagnes à la 

bolognaise

Rôti de veau dijonnaise Filet de julienne

Riz BIO à la provençale Carottes vichy BIO Salade verte Haricots verts Pommes rissolées BIO

Yaourt aromatisé Mimolette Camembert bio Petit louis Fromage blanc et sucre

Yaourt nature et sucre Edam

Fromage fondu 

Président

Fromage blanc aux 

fruits

Compote pommes et 

vanille

Kiwi

Mousse au chocolat au 

lait

Galette des Rois Ananas

Compote de poires Orange

Gélifié nappé au 

caramel

Banane

Baguette Baguette et beurre Croissant Paillolines Baguette et beurre

Carré de l'Est Confiture d'abricot Yaourt nature sucré Lait demi-écrémé Barre de chocolat

Fruit de saison Lait demi-écréme Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme fraise

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c
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Pain BIO

lundi 09 janvier mardi 10 janvier mercredi 11 janvier jeudi 12 janvier vendredi 13 janvier

Potage Saint Germain 

"maison"

Salade coleslaw

Salade verte et 

mimolette

Potage Choisy 

"maison"

Oeufs durs sauce aurore          

Concombre à la crème 

et ciboulette

Iceberg et thon.

Poissonnette                  Rôti de boeuf au jus.

Penne bio à la 

carbonnara (dinde)

Escalope de poulet 

sauce aux olives

Médaillon merlu sauce 

tomate

Riz BIO aux petits 

légumes BIO

Poêlée de légumes BIO

Aloo Gobi

(chou fleur, pommes de 

terre, curry)

Pêle-mêle provençal

Tomme noire Saint Moret Yaourt nature sucré           Brie  BIO Petit suisse aux fruits

Montboissier

Tartare ail et fines 

herbes

Yaourt aromatisé Petit suisse sucré            

Clémentines Eclair au chocolat Mandarine au sirop

Stracciatella copeaux 

chocolat

Pomme golden locale

Orange sanguine Ananas au sirop

Fromage blanc à la 

framboise et brisures 

d'Oréo

Poire locale

Coco pop's Gaufre liégeoise Gouters fourrés Baguette et beurre Cake à la vanille

Lait demi-écrémé Yaourt aromatisé Petit suisse sucré Confiture de fraise Compote de pomme

Compote pomme banane Fruit de saison Jus de pomme Fruit de saison Lait demi-écrémé

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c
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lundi 16 janvier mardi 17 janvier mercredi 18 janvier jeudi 19 janvier vendredi 20 janvier

Taboulé.

Céleri mayonnaise au 

curry

Potage de légumes 

cuisiné

Carottes râpées BIO

Potage de tomate et 

vermicelles

Salade de riz niçois

Choux Rouge et Blanc 

vinaigrette

Boulette soja 

méditérannée

Cordon bleu

Escalope de veau 

hachée au jus

Pavé de poisson mariné 

citron

Carottes BIO braisées

Purée de haricots verts 

bio

Frites au four et 

ketchup

Courgettes BIO e riz bio

Fromage blanc et sucre Coulommiers Yaourt aromatisé BIO          Gouda

Fromage fondu 

Président

Fromage blanc et coulis 

de mangue abricot

Tomme blanche Emmental Rondelé nature

Banane Poires au chocolat Orange Liégeois au chocolat

Moëlleux aux marrons

"maison"

Kiwi Abricots au sirop Pomme rouge Liégeois à la vanille

Baguette e beure Moelleux au citron Pain au chocolat Baguette Corn flakes

Barre de chocolat Lait demi-écrémé Flan à la vanille Saint Moret Lait demi-écrémé

Lait demi-écrémé Compote de pomme Jus de raisin Fruit de saison Fruit de saison

Gouter

Potée au chou   

(saucisses de volaille, 

choux, poireaux, 

carottes, navets, 

pommes de terre)                     

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c
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lundi 23 janvier mardi 24 janvier mercredi 25 janvier jeudi 26 janvier vendredi 27 janvier

Salade de penne à la 

catalane

Potage ardennais 

cuisiné

Salade de betteraves 

bio

Pâté forestier et 

cornichons  

Potage au potiron bio 

cuisiné

Salade de lentilles Pâté de volaille

Poisson blanc gratiné 

fromage   

Boulettes agneau sauce 

aux 4 épices

Rôti de boeuf sauce à 

l'ancienne

Sauté de poulet au 

curry

Brandade de poisson 

cuisinée

Tian de légumes Flageolets à l'ail Pêle-mêle provençal Gratin de Crécy Salade verte

Petit suisse aux fruits 

BIO

Gouda BIO Camembert

Yaourt brassé BIO 

aromatisé

Coeur de dame

Buchette mi-chèvre Fournols

Ananas frais

Fromage blanc à la 

pomme façon tatin

Financier 

"maison"

Kiwi Pomme locale

Banane

Fromage blanc, 

compote de pêche et 

spéculoos

Orange Poire locale

Corn Flakes Madeleines longues Baguette et beurre Baguette Croissant

Lait Yaourt aromatisé Pâte à tartiner Camembert Lait demi-écrémé

Compote pomme cassis Fruit de saison Jus d'orange Jus de pomme Compote pomme abricot

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c
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lundi 30 janvier mardi 31 janvier mercredi 01 février jeudi 02 février vendredi 03 février

Salade coleslaw

Potage Crécy

"maison"

Rillette à la sardine 

"maison"

Salade des antilles

Potage de légumes 

cuisiné

Courgettes râpées Crêpe au fromage              

Choux rouge sauce 

enrobante échalote

Nuggets de blé

Escalope de porc au jus

Escalope de poulet au 

jus

Rôti de veau sauce à 

l'ancienne

Hachis Parmentier bio 

"maison"

Cubes de Colin sauce 

orientale      

Mélange légumes et 

brocolis

Coquillettes BIO à la 

tomate

Haricots verts saveur 

jardin

Salade verte Boulgour BIO

Emmental BIO Saint Morêt

Yaourt brassé BIO 

aromatisé

Saint Paulin Fromage blanc et miel

Cotentin nature Montboissier

Fromage blanc et coulis 

de fraise.  

Crème dessert à la 

vanille

Cocktail de fruits au 

sirop

Clémentines

Crêpe moëlleuse et pate 

à tartiner

Poire comice

Crème dessert au 

chocolat

Salade Arlequin et 

sablé des Flandres

Pomme bicolore Ananas frais

Barre bretonne Baguette et beurre Cake aux pépites de chocolat Bongateau au chocolat Baguette

Lait demi-écrémé Barre de chocolat Lait demi-écrémé Flan nappé au caramel Fromage fondu Président

Fruit de saison Yaourt nature et sucre Compote pomme fraise Fruit de saison Pêches au sirop

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c
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lundi 06 février mardi 07 février mercredi 08 février jeudi 09 février vendredi 10 février

Carottes râpées

Potage Dubarry

"maison"

Salade grecque

Potage Essaü

"maison"

Salade verte et croutons

Céleri à la rémoulade Endives et mimolette

Salade de mâche et 

betteraves

Filet de hoki sauce 

basquaise

Sauté de boeuf sauce 

lyonnaise

Emincé dinde sauce 

végétale

Carré de porc au jus

Rôti de dinde au jus

Colin poëlé

Epinards béchamel et 

pommes de terre

Julienne de légumes

Coquillettes bio et 

fromage râpé

Beignets de chou-fleur

Purée de pommes de 

terre et brocolis BIO

Carré frais BIO

Fromage blanc BIO et 

sucre    

Carré de l'Est Yaourt aromatisé BIO          Emmental 

Coulommiers Mimolette 

Mousse au chocolat au 

lait

Pomme bicolore locale

Cocktail de fruits à la 

grenadine

Banane

Cake aux myrtilles 

"maison"

Flan à la vanille Poire conférence Pêches au sirop Orange

Baguette Pompom cacao Pain au chocolat Baguette et beurre Gaufre patissière

Cotentin nature Lait demi-écrémé Jus d'orange Miel Yaourt nature sucré

Fruit de saison Compte de pomme Crème dessert à la vanille Jus de pomme Fruit de saison

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c
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lundi 13 février mardi 14 février mercredi 15 février jeudi 16 février vendredi 17 février

Betteraves BIO 

vinaigrette

Potage de légumes BIO

"maison"

Friand au fromage

Salade verte BIO et 

mimolette

Potage courgettes 

cuisiné

Crêpes au fromage

Parmentier de légumes

Paupiette de veau au 

jus

Sauté d'agneau sauce 

aux 4 épices

Escalope de poulet au 

curry

Steak de thon sauce 

aurore

Salade verte

Haricots verts à la 

tomate

Courgettes et 

aubergines Al pesto

Gratin du Sud

Macaronis bio et 

fromage râpé

Petit suisse aux fruits Fournols

Yaourt nature BIO

et sucre

Fol Epi ptit roulé Montboissier

Petit suisse sucré            Tomme blanche Coeur de dame Saint Paulin

Kiwi

Ile flottante au 

chocolat

Clémentines Chou à la vanille Pommes bio

Ananas frais

Ile flottante et coulis de 

fraise   

Paris Brest Poires bio

Pain dépices et beurre Baguette et beurre Crèpe fourrnée au chocolat Baguette Cake à l'orange maison

Lait demi-écrémé Confiture d'abricot Flan à la vanille Pavé demi-sel Yaourt aromatisé

Compote de pomme Fruit de saison Jus de pomme Fruit de saison Peches au sirop

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c
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lundi 20 février mardi 21 février mercredi 22 février jeudi 23 février vendredi 24 février

Salade Harmonie

Potage Parmentier

"maison"

Céleri à la rémoulade Concombre vinaigrette

Potage paysan BIO

"maison"

Carottes râpées Salade verte et croutons

Salade anglaise au 

cheddar

Colin sauce au citron.

Sauté de bœuf sauce 

bordelaise

Raviolis à la volaille et 

fromage râpé

Chipolatas

Saucisses de volaille

Filet de hoki sauce au 

beurre blanc

Purée de légumes Pêle-mêle provençal

Epinards bio et pommes 

de terre bio

Riz créole

Emmental BIO

Fromage blanc et coulis 

de fraise.  

Yaourt 2 vaches BIO à 

la vanille

Fromage fondu 

Président

Carré de l'est

Fromage blanc et sucre Cotentin nature Camembert

Liégeois à la vanille Banane bio

Pomme au four à la 

cannelle.

Tarte ganache chocolat 

caramel

Orange

Crème dessert au 

caramel

Fruits au sirop saveur 

coco

Pomme rouge

Baguette Croissant Coco pop's Baguette et beurre Palets bretons

Coulommiers Lait demi-écrémé Lait demi-écrémé Barre de chocolat Flan au chocolat

Fruit de saison Poires au sirop Compote pomme banane Fruit de saison Jus de raisin

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c
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