
Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Menus de la 

Semaine du 6 au 10 Novembre 2017 

 

Pomelos 

Coleslaw aux oignons 

frits 

 

Aiguillette de volaille au 

cumin 

Cordiale de légumes et 

riz 

 

Yaourt aromatisé 

Yaourt nature 

 

Pommes façon tatin 

Belle Hélène mousse 

poire 

Taboulé 

Pommes de terre 

ravigote 

 

Croustillant de poisson  

Haricots beurre  

 

Gouda 

Tomme noire 

 

Fruit au choix  

 

Velouté  potiron carotte 

crème orange 

Petit pois sauce chèvre 

 

Jambon 

Coquillettes 

 

 

Petit cotentin 

Chanteneige 

 

Gaufre  

Bâtonnets surimi sauce 

cocktail 

Rillettes de saumon 

ciboulette 

 

Rôti de bœuf  

Carotte et blé 

 

 

Fromage frais sucré 

Petit suisse 

 

Fruit au choix 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Menus de la 

Semaine du 13 au 17 Novembre 2017 

Carottes râpées 

Céleri sauce bulgare 

 

Steak haché 

Frites 

 

Vache picon 

Croq’lait 

 

 

Mousse au chocolat 

Milk shake vanille 

 

Salade de choux blanc 

au fromage 

Salade de choux rouge 

aux pommes 

 

Parmentier de colin  

pomme de terre et 

potiron 

 

Yaourt aromatisé 

Yaourt nature 

 

Compote de pommes  

Compote pomme 

banane 

 

Friand au fromage 

Crêpe au fromage 

 

Saucisse chipolatas 

Haricots blancs sauce 

tomate 

 

 

Fromage blanc  

Miel 

Yaourt nature et sucre 

 

Fruit au choix 

 

Betteraves vinaigrette 

Macédoine 

mayonnaise 

 

 

 

Lasagnes Bolognaise 

 

 

Tomme blanche 

Cantal 

 

Cake au daim 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Menus de la 

Semaine du 20 au 24 Novembre 2017 

Salade d’endives aux 

lardons 

Brocolis mimosa 

 

 

Croustillant de poulet 

 

Carottes et boulgour 

 

 

Pont l’évêque 

Tomme noire 

 

Le chococrousti crémeux 

(fromage blanc, céréales 

cacaotées, sauce 

chocolat) 

Lacté vanille 

 

Terrine de légumes au 

fromage blanc 

Achard de légumes 

(haricots verts, choux, 

oignons, marinade) 

 

Farfalles aux légumes du 

sud  et fromage de brebis 

 

Yaourt aromatisé 

Yaourt nature 

 

Fruit au choix 

 

 

Potage de tomates 

alphabet 

 

 

Sauté de porc arrabiata 

Haricots beurre 

 

Yaourt nature 

Fromage blanc 

sucre 

 

Flan pâtissier 

Roulé myrtille 

Carotte râpée à l’orange 

Chou blanc et raisins 

secs 

 

Marmite de lieu aux 

basilic 

Riz créole 

 

Cantafrais 

Vache qui rit 

 

 

Petit pot de glace vanille 

chocolat 

Petit pot de glace vanille 

fraise 

 

 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Menus de la 

Semaine du 27 Novembre au 01 Décembre 2017 

Salade de pomme de 

terre ravigote 

Salade du meunier 

 

Burger de veau sauce 

barbecue 

Carottes à la crème de 

thym 

 

 

Yaourt nature 

Yaourt aromatisé 

 

Fruit au choix 

 

Betterave rouge  

Chou blanc 

Vinaigrette au miel 

 

 

Thon à la tomate 

 

Penne 

 

Saint Paulin 

Edam 

 

 

 

Compote de pommes  

Mouliné pomme biscuité 

 

 

 

 

Salade d’agrumes 

 

 

Tajine de poulet aux 

abricot et amandes 

Semoule 

 

 

Fromage blanc 

Petit Suisse 

 

 

Moelleux à la fleur 

d’oranger 

 

 

Pâté de volaille 

Pâté de campagne et 

cornichon 

 

Filet de Hoki à 

l’armoricaine  

Purée de pomme de terre 

et cèleri 

 

Petit moulé 

Vache qui rit 

 

Fruit au choix 

 

Odyssée du goût 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Menus de la 

Semaine du 04 au 08 Décembre 2017 

Taboulé 

Salade de pois chiche 

 

 

Rôti de porc sauce au 

miel 

Chou fleur/brocoli 

gratinés 

 

Yaourt aromatisé 

Yaourt nature 

 

Fruit au choix 

 

 

Chiffonnade de salade 

verte 

Salade d’endives 

Vinaigrette mangue 

 

 

Emincé de bœuf à la 

provençale 

 

Pommes rissolées 
 

 

Carré 

Brie 

 

 

Lacté vanille 

Lacté chocolat 

Potage de légumes 

Salade palmier tomate 

maïs 

 

Lasagne de légumes du 

sud 

 

 

Petit cotentin 

Kiri 

 

 

Gâteaux chocolat 

 

Carottes râpées au citron 

Chou rouge vinaigrette 

framboise 

 

Blanquette de 

poisson  aux petits 

légumes 

Riz pilaf 

 

Yaourt aux fruits 

Yaourt nature 

 

Poire au caramel et pop 

corn 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Menus de la 

Semaine du 11 au 15 Décembre 2017 

Salade piémontaise  

Riz Niçois 

 

 

Escalope de dinde 

viennoise 

Haricots verts 

 

Rondelé nature 

Fraidou 

 

Mousse au chocolat 

Soupe à la tomate 

 

 

 

Tortis Carbonara 

 

 

 

Yaourt nature 

Fromage blanc  

miel 

 

 

Fruit au choix 

Salade Coleslaw 

Demi Pamplemousse 

 

 

Rôti de bœuf 

Jardinière de légumes et 

blé 

 

Tomme blanche 

Coulommiers 

 

 

Choux à la crème 

Gaufre au sucre 

Betterave 

Haricots beurre 

 

 

Filet de Colin meunière 

Riz 

 

Yaourt nature 

Yaourt aromatisé 

 

 

Fruit au choix 



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Menus de la 

Semaine du 18 au 22 Décembre 2017 

Blé en salade 

Salade de lentilles 

 

 

Cordon bleu 

Petits pois  

 

Yaourt aromatisé 

Yaourt nature 

 

 

Fruit aux choix 

 

 

 

Céleri rémoulade 

Chou rouge  

Vinaigrette au miel et 

orange 

 

 

 

Couscous de poulet 

 

 

Vache Picon 

Petit cotentin 

 

Compote qui croque 

(compote pomme et 

céréales chocolat) 

Compote de poire et 

muesli chocolat 

 

 

 Carotte râpée 

Salade choux kouki 

 

Marmite de poisson 

sauce persane 

Gnocchetti 

 

Yaourt aux fruits 

Yaourt nature 

 

Fruit au choix 

Repas de Noël 


