
lundi 02 janvier mardi 03 janvier mercredi 04 janvier jeudi 05 janvier vendredi 06 janvier lundi 30 janvier mardi 31 janvier mercredi 01 février jeudi 02 février vendredi 03 février

Salade de maïs
Salade verte et ses 

croûtons
Potage de légumes BIO Céleri rémoulade Céleri rémoulade Salade de maïs Radis  beurre

Salade verte et ses 

croûtons
Cervelas en vinaigrette*

Gougeon de poulet 

croustillant
Rôti de porc au jus Hachis Parmentier Poisson préfrit

Paupiette de lapin à la 

moutarde

Filet de lieu sauce 

sétoise
Rôti de bœuf et son jus Crêpe jambon fromage*

Sommité de chou fleur 

en béchamel
Carottes vichy Au bœuf égréné BIO Epinards en gratin Boulgour BIO au jus Haricots beurre Frites Poêlée de légumes

King frais nature Fromage blanc sucré Camembert BIO Yaourt sucré BIO Rondelé nature Yaourt sucré BIO Bûchette mi-chèvre Suisse fruité Camembert 

Fruit de saison Galette des rois Fruit de saison BIO Galette des rois  Liégeois vanille Fruit de saison Compote de fruits BIO
Crêpe au sucre et pâte à 

tartiner
Fruit de saison

*plat contenant

  du porc
*plat contenant  du porc

lundi 09 janvier mardi 10 janvier mercredi 11 janvier jeudi 12 janvier vendredi 13 janvier lundi 20 février mardi 21 février mercredi 22 février jeudi 23 février vendredi 24 février

Carottes à l'orange Beignets de calamars Salade waldorf Pâté en croûte *
Salade verte et ses 

croûtons

Mortadelle et ses 

cornichons*
Crudité de saison BIO Salade de pâtes BIO Potage de légumes Salade coleslaw

Bœuf à la bolognaise
Emincé de poulet rôti 

sauce moutardée

Mijoté de bœuf sauce 

forestière
Normandin de veau 

Filet de colin et  sa 

garniture

Sauté de dinde aux 

olives
Steak haché au jus

Rôti de veau sauce 

brune
Filet de colin meunière

Coquillettes Petits pois à l'étuvée Poêlée de légumes
Semoule BIO et sauce 

tomate
Brocolis en béchamel Semoule au jus Pommes noisettes Poêlée de légumes Haricots verts

Emmental Yaourt aromatisé Cantafrais Coulommiers Suisse sucré Petit suisse fruité Carré de ligueuil Fromage fondu carré King frais nature Crème anglaise

Mousse au chocolat Fruit de saison Eclair au chocolat Fruit de saison Tarte au flan Fruit de saison Crème dessert caramel Salade de fruits Fruit de saison Gâteau au chocolat

 *plat contenant  du porc *plat contenant  du porc *plat contenant  du porc

lundi 16 janvier mardi 17 janvier mercredi 18 janvier jeudi 19 janvier vendredi 20 janvier lundi 27 février mardi GRAS mercredi 01 mars jeudi 02 mars vendredi 03 mars

Chou blanc émincé à la 

mayonnaise
Salade de pois chiches Pâté de foie* Potage de légumes Crudités de saison

Betteraves BIO à 

l'échalote
Salade verte au surimi Carottes râpées

Chou blanc à la 

mayonnaise
Tarte au fromage

Paupiette de veau au jus Cordon bleu Sauté de porc aux olives Filet de  hoki pané
Saucisse de francfort 

BIO*

Paupiette de veau sauce 

chasseur
Cuisse de poulet rôti

Mijoté de bœuf aux 

olives

Filet de lieu et sa 

garniture

Purée de pommes de 

terre
Haricots  verts BIO Pommes noisette Gratin de chou fleur

Coquillettes BIO sauce 

tomate
Petits pois très fins Frites Boulgour BIO au jus Epinards en béchamel

Chanteneige
Yaourt à la pulpe de 

fruits
Tome blanche Vache qui rit Crème anglaise Yaourt BIO sucré Coulommiers Vache qui rit Cantafrais Fromage blanc sucré

Nappé au caramel Fruit de saison Pomme cuite au caramel Fruit de saison Quatre quart du chef Fruit de saison BIO
Beignet au

 chocolat
Flan vanille Compote de fruits Fruit de saison

*plat contenant  du porc

lundi 23 janvier mardi 24 janvier mercredi 25 janvier jeudi 26 janvier vendredi 27 janvier lundi 06 mars mardi 07 mars mercredi 08 mars jeudi 09 mars vendredi 10 mars

 Betteraves BIO à 

l'échalote
Carottes râpées Salade de blé Potage  de légumes BIO Salade chinoise Salade de lentilles 

Rosette et ses 

cornichons*
Radis beurre Céleri rémoulade

Macédoine à la 

mayonnaise

Steak haché au jus Mijoté de veau marengo Nems de Volaille Poulet au curry Rôti de porc au jus
Sauté de bœuf au 

paprika

Flageolets du chef Printanière de légumes Riz cantonnais* Haricots beurre Chou fleur en béchamel Jeunes carottes

Fraidou Ail et fines herbes Fromage blanc sucré Brie Yaourt BIO vanille Suisse fruité Chanteneige Edam Crème anglaise Pointe  de brie

Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison Bras de Vénus Ananas frais Fruit de saison Fruit de saison Gaufre liégeoise Cookies Fruit de saison

*plat contenant  du porc *plat contenant  du porc

Gratin de pommes de 

terre façon tartiflette*

Pilaf de fruits de mer 

façon paëlla

Parmentier de canard

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances

Lasagnes à la 

bolognaise

Brandade de poisson 

crécy (brandade à la 

purée de carotte)

Lasagnes au saumonBrandade de poisson


