
SEMAINE 1               du 4-janv. au 8-janv.

Taboulé aux légumes Betteraves ciboulette cervelas carottes rapees aux raisins

Salade de pois chiches veloute de choux rosette Oeufs durs thon mayonnaise

emince de volaille aux herbes bolognaise Sauté de boeuf sauce paprika Hoki sauce crème

saumon sce ciboulette dos de colin au basilic ailes de raie aux capres omelette

carottes sautees farfalle Chou-fleur sauté au paprika riz pilaff

semoule Jardinière de légumes FRITES poelee campagnarde

Carré Ligueil Petit suisse aux fruits Emmental Fromage à tartiner

Tomme blanche Yaourt nature et sucre Tomme blanche Fromage frais fouetté

Clémentines Galette des rois epiphanie Kaki en salade

Poire sauce miel et menthe Chausson à la crème de marrons galettes des rois Carpaccio d’orange à la cannelle

Plat végétarien Omelette du chef
Produit de saison

Potage du chef
Fruit ou légume frais
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SEMAINE 2               du 11-janv. au 15-janv.

Endives, mâche, betteraves et noix
Céleri-rave au fromage blanc, paprika et 

ciboulette
Thon mayonnaise Salade mêlée aux pommes

Pomelos cocktail Carotte râpée nature Sardines à l’huile Chou rouge émincé aux lardons

saute de veau boulettes de bœuf orientales saute de poulet sauce supreme Filet de poisson pané

filets de merlu petits legumes filet de lieuaux herbes saumonette basquaise colombo de porc

Macaronis petits pois aux oignons Haricots verts sautés Fondue de poireaux à la crème

brocolis persilles semoule pommes rissolees riz creole

Gouda Yaourt nature Vache qui rit Camembert

Pyrenee Petit suisse nature Fromage frais carre president Brie

Crème dessert panache Banane rôtie au caramel quatre quarts de ma mamie kiwi

Flan nappe caramel Dessert pommes-ananas Poire à l’anglaise
Le marbré chocolat Portion Les desserts de 

ma mamie

Plat végétarien Le Porc Français
Produit de saison

Potage du chef Dessert de ma Mamie
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SEMAINE 3               du 18-janv. au 22-janv.

Salade de mâche, noix et raisins potage de legumes Carottes râpées au curry Céleri rémoulade

Chou blanc à la ciboulette vinaigrette Salade de pommes de terre crécy Salade de mâche vinaigrette Salade iceberg aux maïs

Aiguillettes de volaille sauce moutarde et 

miel
saute de bœuf sce barbecue chipolatas / merguez Filet de lieu noir sauce à l’aneth

gratin de poisson pave de saumon merlu a la diepoise nuggets de volaille

tortis semoule haricots plats persilles riz aux poivrons

poelee campagnarde mexicaine pommes sautees Carottes sautées aux oignons

Petit suisse sucre Saint nectaire Petit moule ail et fines herbes Yaourt nature danone

Yaourt aromatisé Edam Fromage Carré frais Petit suisse aux fruits

Verrine de fromage blanc à la crème de 

marrons
Salade de pomme et banane à la menthe Tarte au sucre et à la cassonade Banane rôtie au caramel

Coupe de fromage blanc et kiwi Clémentines Tarte aux pommes Dessert de poires

Plat végétarien Volaille Française
Potage du chef

Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC) Tutti frutti
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SEMAINE 4               du 25-janv. au 29-janv.

Chou blanc en rémoulade au curry et 

raisins
Salade de carottes rapées aux pommes Endives, mâche, betteraves et croûtons Crêpe emmental

Salade mêlée aux noix Salade iceberg au fromage de chèvre
Salade de céleri-rave  et betterave aux 

pommes
Crêpe aux champignons

marmite du pecheur boulettes d'agneau Sauté de veau marengo Colin d'alaska sauce dieppoise

Saucisses de volaille ailes de raie aux capres saumon au basilic escalope de volaille sce normande

pene rigate semoule
Chou-fleur sauté au paprika

Haricots beurre

Carottes persillées legumes couscous frites riz pilaff

Edam Gouda Carré Ligueil Yaourt nature et sucre

Emmental Coeur cendre Coulommiers Petit suisse et sucre  

Salade de fruits d’automne Compote de pommes sans sucre ajouté
Gâteau à la carotte Les Desserts du 

Potager
Salade d'hiver Les Desserts du Potager

Salade d’oranges, amande miel menthe 

parfum olive
Ananas rôti au caramel

le cake du potager Les Desserts du 

Potager
Pomme bicolore

Plat végétarien Dessert du potager

Volaille Française

Viande Bovine Française Pêche responsable
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SEMAINE 5               du 1-févr. au 5-févr.

Salade de haricots verts et oeufs mimosa Salade de carottes rapées aux pommes 
Assiette de charcuterie : terrine de 

campagne et saucisson sec 
Salade de mâche et dès de tomate

Velouté de champignons Duo de choux aux raisins
Assiette de charcuterie : terrine de 

campagne et saucisson sec 
Effilochée d’endives au bleu

dos de colin sce tomate

emince de volaille kebab

saute de bœuf pave de hoki sce champignons

buolettes de veau sce creme filetde lieusce thai filet de merlu sce curry cordon bleu

polee campagnarde macaronis jardiniere de legumes Carottes etuvées

semoule petits pois pommes sautees riz aux petits legumes

Brie Cantal Vache Picon Yaourt nature sucre

Camembert Edam Fromage à tartiner Fromage blanc

Salade de kiwi Crêpe nature sucrée Salade de pomme et banane à la menthe
Le 4/4 fleur d'oranger Les desserts de ma 

mamie

Ananas Crêpe Clémentines
Le 4/4 pépites choco Les dessert de ma 

mamie

Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC)
Plat végétarien

Tutti frutti

Viande Bovine Française

Dessert de ma Mamie
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SEMAINE 6               du 8-févr. au 12-févr.

Duo de haricots rouges et maïs Salade de haricots verts et oeufs mimosa MENU Terrine  de campagne

Bouillon pot au feu aux vermicelles Betteraves mimosa CREPES EN FOLIE Rouleau de surimi à la mayonnaise

omelette bolognaise crepes jambon emmental merlu gratine

pave de saumon sce tandori colin sce citron crepes champignons/ crepes emmental emince de volaille sce supreme

Carottes au cumin poelee mexicaine pommes rissolees Riz jaune

semoule aux raisins farfalles poelee campagnarde Haricots verts sautés

Pyrenee Yaourt nature et sucre Emmental Fromage frais fouetté

Saint nectaire Yaourt aromatisé Edam Fromage à tartiner

Salade d’ananas Banane au chocolat et amandes
Le marbré chocolat Portion Les desserts 

de ma mamie
Salade de pamplemousse et coriandre

Poire Kiwi Le 4/4 original Les desserts de ma mamie Panier de pommes

Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC) Plat végétarien

Omelette du chef

Dessert de ma mamie Potage du chef
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