
JANVIER/FEVRIER Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Du 03/01 au  07/01

Betteraves vinaigrette
Tortellinis ricotta

Epinards sauce tomate basilic
Carré Flan nappé caramel

Pâté de campagne cornichons
Rôti de porc vallée d’Auge

Purée 
Yaourt sucré

Compote

Croisillon au fromage
Chipolata grillée au jus

Poêlée de butternut
Camembert

Fruit 

Céléri rémoulade
Dos de colin à l’oseille
Gratin de choux fleurs

Petit suisse aromatisé aux fruits
Galette des rois frangipane

Du 10/01 au 14/01

Pâté de campagne cornichons
Jambon blanc

Riz créole
Fromage blanc sucré

Fruit

Salade de pâtes vinaigrette et 
pesto

Blanquette de volaille
Choux romanesco

Chanteneige
Compote de pommes

Betteraves maïs vinaigrette
Tarti’raclette à la volaille

Yaourt sucré
Cake au citron

Velouté de légumes
Gratiné de poisson à la 

provençale
Purée de brocolis

Gouda portion
Crème dessert vanille

Du 17/01 au 21/01

Taboulé
Riz créole et curry de pois chiches 

coco
Carottes persillées

Tartare nature
Liégeois chocolat

Pommes de terre façon 
piémontaise

Grignotines de porc crème de 
champignons

Poêlée campagnarde
Fromage blanc aromatisé aux fruits

Poire au sirop en cube

Velouté de poireaux
Couscous boulettes de bœuf et 

merguez
Semoule

Yaourt aromatisé
Cake miel et amandes

Céleri rémoulade
Dos de colin sauce citron

Tortis
Petit suisse sucré

Compote de pomme banane

Du 24/01 au 28/01

Œuf dur mayonnaise
Beignets de calamars sauce 

ketchup
Mitonnée de légumes

Petit suisse sucré
Fruit

Macédoine mayonnaise
Saucisse knack nature
Gratin de choux fleurs

Yaourt sucré
Abricots au sirop

Velouté de potiron
Roti de dinde au jus
Beignets de brocolis

Gouda portion
Moelleux au chocolat

Pâté de campagne cornichons
Filet de poisson meunière nature

Purée
Petit suisse aromatisé aux fruits

Paris Brest

Du 31/01 au 04/02

Crêpe au fromage
Dos de colin crème de poireaux

Petits pois
Fraidou

Fruit

Rillettes cornichons
Coquillettes bolognaises

Camembert portion
Liégeois vanille

Nems aux légumes
Cordon bleu
Riz et poêlée asiatique aux épices 
Thaï
Yaourt sucré
Moelleux ananas

Carottes râpées
Gratin de poisson dieppoise
Purée de pomme de terre

Petit suisse aromatisé aux fruits
Crêpe sucrée

Du 21/02 au 25/02

Coleslaw
Tajine de poisson

Boulgour
Petit suisse sucré
Eclair au chocolat

Friand au fromage
Saucisse de volaille nature

Haricots verts
Gouda portion

Fruit

Œuf dur mayonnaise
Rôti de porc aigre douce

Pommes noisettes
Fromage blanc sucré

Gâteau au yaourt

Velouté de poireaux
Escalope viennoise
Epinards à la crème

Brie pointe
Crème dessert vanille



FEVRIER/MARS Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Du 28/02 au 04/03

Betteraves vinaigrette
Gratin de pennes et choux fleurs 

au boursin
Rix créole

Mimolette portion
Fruit frais

Œuf mayonnaise
Roti de dinde moutarde à 

l’ancienne
Lentilles

Petit suisse sucré
Far breton aux pruneaux

Salade Marco Polo
Carbonade de bœuf

Frites au four
Yaourt sucré

Fruit 

Crêpes aux champignons
Marmite de poisson à l’oseille

Brocolis
Tomme noire portion 

Semoule au lait

Du 07/03 au 11/03

Carotte râpées vinaigrette
Lasagnes bolognaises

Emmental portion
Compote de pommes

Pommes de terre façon 
piémontaise

Curry de volaille
Printanière de légumes

Fromage blanc sucré
Crumble pomme poire

Chou blanc au fromage
Marengo de volaille

Purée de pommes de terre
Yaourt sucré

Moelleux au chocolat

Taboulé
Blanquette de poisson aux 

petits légumes
Gratin de choux fleurs
Camembert portion

Liégeois vanille


