
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chef
Issu de l’agriculture 

biologique

Label Rouge Viande et volaille française

Menus

Semaine du 6 au 10 janvier 2020

* Produits frais de saison

Menu Végétarien / Bio Galette des rois

Salade de chou rouge
Taboulé sarrasin, orge, 

millet, raisin
Mousse de canard Salade verte Macédoine mayonnaise

Bœuf mode Omelette Haché de veau au jus Pavé de hoki sauce citron

Haut de cuisse de poulet 

rôti

maternelles : aiguillettes de 

poulet

Tortis* et f.râpé Carottes* au jus Boulgour Chou-fleur* persillé Potatoes et Ketchup

Gouda Yaourt aromatisé Petit cotentin Camembert Cantal

Fruit* Compote pommes Fruit* Brioche des rois Fruit*

Baguette 

Camembert et jus

de pomme

Barre céréales 

Fruit et yaourt sucré

Petits beurre,

Fromage blanc aromatisé et 

Fruit

Pain au maïs, compote 

pommes et chocolat noir
Croissant et lait

GOUTERS



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chef
Issu de l’agriculture 

biologique

Label Rouge Viande et volaille française

Menus

Semaine du 13 au 17 janvier 2020

* Produits frais de saison

Menu Alternatif / Bio

Salade de betteraves*

Salade d'endives* aux 

croûtons et vinaigrette au 

miel

Céleri* rémoulade Vélouté de légumes Carottes* râpées

Boulettes de haricots 

verts et flageolets
Filet de colin sauce vierge Nuggets de poulet Rôti de bœuf au jus

Chipolatas

sp : Saucisse de volaille

Penne et f. râpé Epinards* béchamel Petits pois, carottes* Pommes frites Lentilles au jus

Fromage fondu Fromage blanc sucré Vache qui rit St Paulin Brie

Fruit* Cocktail de fruits au sirop Beignet aux pommes Fruit* Crème dessert vanille

Pain aux céréales, 

camembert et compote 

pommes bananes

Palet breton,  Yaourt 

aromatisé et Fruit

Cake marbré, Petit suisse et 

jus de pommes

Baguette, confiture de fraise 

et Yaourt sucré
Pain au chocolat et lait

GOUTERS



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chef
Issu de l’agriculture 

biologique

Label Rouge Viande et volaille française

Menus

Semaine du 20 au 24 janvier 2020

* Produits frais de saison

Menu Bio Menu Alternatif

Salade verte, maïs Radis* beurre Carottes* râpées Soupe de poireaux* Salade de pois chiches

Boulettes de volaille au 

citron

Marmite de colin sauce 

persane

Jambon

sp : Jambon de dinde
Blanquette de veau

Gratin de pâtes aux petits 

légumes

Haricots verts Riz
Gratin trop chou 

(chou-fleur* et brocolis*)
Pommes vapeur ***

Fromage fondu Gouda St Bricet Yaourt sucré Emmental

Flan chocolat Compote de pêches Moelleux pommes figues Fruit* Fruit*

Baguette, Camembert et 

Fruit

Barre céréales, Petit suisse 

et Fruit

Petits beurre, Fromage blanc 

aux fruits et Fruit

Pain au maïs et Gouda et 

Compote pommes
Croissant et Jus d'orange

GOUTERS



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chef
Issu de l’agriculture 

biologique

Label Rouge Viande et volaille française

Menus

Semaine du 27 au 31 janvier 2020

* Produits frais de saison

Menu Végétarien / Bio
L'Odysée du goût : 

Le Mexique

Œuf dur mayonnaise Salade coleslaw* Taboulé
Salade verte vinaigrette 

au guacamole et chips
Rillettes de thon

Pavé de colin sauce 

tomate

Quenelles 

sauce béchamel
Rôti de bœuf au jus Fajitas de bœuf légumes Aiguillettes de poulet au jus

Riz Purée de potiron* Torti 3 couleurs et f.râpé *** f.râpé Brocolis* persillés

Tomme noire St Paulin Petit cotentin Yaourt sucré Chanteneige

Fruit* Yaourt aromatisé Fruit* Brownie mexicain Fruit*

Galette St Michel, 

compote pommes et 

Yaourt nature

Petits beurre, petit suisse 

aromatisé et Fruit

Pain aux céréales, Fromage 

blanc sucré et confiture 

d'abricot

Rocher coco, Lait et Fruit
Pain au chocolat et Jus de 

pommes

GOUTERS



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chef
Issu de l’agriculture 

biologique

Label Rouge Viande et volaille française

Menus

Semaine du 3 au 7 février 2020

* Produits frais de saison

Menu Végétarien / Bio Vive les crêpes !

Potage de légumes

Salade d'endives* aux 

croûtons et vinaigrette au 

miel

Rillettes de sardines Betteraves* vinaigrette Salade verte aux croûtons

Œufs durs Filet de hoki sauce vierge
Haché de poulet sauce aigre 

douce

Rôti de dinde

aux olives
Lasagnes

Epinards* béchamel Riz Farfalles et f.râpé Haricots verts ***

Tomme noire Yaourt aromatisé Brie Petit filou Edam

Fruit* Compote pommes Fruit* Crêpe sauce chocolat Fruit*

Pain au lait et Chocolat 

noir et jus de pommes

Pain d'épices et petit suisse 

sucré et Purée pommes

Madeleine et fromage blanc 

aux fruits et jus d'orange

Baguette et Camembert et 

Fruit
Croissant et Lait

GOUTERS



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chef
Issu de l’agriculture 

biologique

Label Rouge Viande et volaille française

Menus

Semaine du 10 au 14 février 2020

* Produits frais de saison

Une montagne de 

saveurs
Menu Végétarien Menu Bio

Carottes* râpées Velouté de navets* Salade de blé Œuf dur mayonnaise Céleri* rémoulade

Crozets jambon de 

dinde sauce au bleu
Pizza au fromage

Escalope cordon bleu de 

volaille

Sauté de veau 

marengo
Poisson pané, citron

*** Salade verte Brocolis* béchamel Petits pois, carottes* Purée de potiron

Fromage blanc à la 

crème de marron
Yaourt sucré Camembert St Paulin Petit moulé

Beignet au chocolat Compote pommes Fruit* Fruit* Flan vanille

Madeleine et Petit suisse 

et fruit

Galette bretonne et petit 

suisse aromatisé et Fruit

Pain aux figues et Croc lait 

et Purée pommes

Pain au lait et confiture de 

fraise et jus d'orange
Pain au chocolat et lait

GOUTERS



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chef
Issu de l’agriculture 

biologique

Label Rouge Viande et volaille française

Menus

Semaine du 17 au 21 février 2020

* Produits frais de saison

Menu Végétarien / Bio

Betteraves* vinaigrette Acras Carottes* râpées Salade verte Potage de potiron*

Sauté de dinde au curry Pavé de colin sauce citron Rôti de bœuf au jus Croustillants de poisson
Quenelles 

sauce nantua

Penne et f.râpé Chou-fleur* béchamel Purée de haricots verts Epinards* béchamel Riz

Vache Picon Carré de l'Est Edam Tomme grise Yaourt nature

Fruit* Fruit* Flan caramel
Cake

aux pralines roses
Fruit*

Pain aux noix et 

Camembert et Compote 

pommes

Pain d'épices et Yaourt 

sucré et Jus de pommes

Baguette et Chocolat au lait 

et Fruit

Crêpe fourrée chocolat et 

Lait et purée pommes
Croissant et jus d'orange

GOUTERS



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat du chef
Issu de l’agriculture 

biologique

Label Rouge Viande et volaille française

Menus

Semaine du 24 au 28 février 2020

* Produits frais de saison

Menu Bio Menu Alternatif

Salade de haricots verts Radis* beurre Potage de brocolis*
Cake amarante 

cheddar
Salade verte

Cuisse de poulet aux 

épices
Poisson pané et citron Daube de bœuf Tomate farcie Couscous végétarien

Pommes frites Jardinière de légumes Gnocchis Riz ***

Camembert Edam Tomme blanche Chanteneige Petit moulé

Fruit* Crème dessert chocolat Fruit* Fruit* Compote pomme poire

Pain aux noix, fruit et 

chocolat au lait
Pain au lait, miel et fruit

Baguette, 

Confiture de prune et 

fromage blanc sucré

Pain d'épices 

Jus multifruits et petit suisse 

sucré

Pain au chocolat et lait

GOUTERS


