
DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade de riz niçois Salade de haricots verts b Salade verte Roulé au fromage Salade fantaisie

Plat Escalope de dinde sauce lyonnaise Paupiette de veau andalouse Poulet émincé au basilic Cube de colin pané

Accompa-
gnement Jeunes carottes et navets Semoule b Poêlée de légumes saveur du jardin

Purée de brocolis et pommes de 
terre

Fromage Petit Louis Edam b Tomme noire Petit suisse aux fruits b Carré de l'est

Dessert Liégeois au chocolat Fruit b Poires au sirop Fruit b Cake aux poires b m

Entrée Douceur aux champignons Salade de haricots verts b Salade de mâche Potage au potiron b Endives et croûtons

Plat Croq veggie tomate Galette Tex Mex Boulettes azukis Nuggets de blé

Accompa-
gnement Lentilles au jus Purée de pommes de terre Riz b créole Coquillette aux petits légumes

Fromage Petit Louis Edam b Tomme noire Petit suisse aux fruits b Carré de l'est

Dessert Liégeois au chocolat Fruit b Poires au sirop Fruit b Cake aux poires b m

Période du 4 novembre au 10 novembre * sous réserve d'approvisionnement

Végétarien

Raviolis au tofu b

Raviolis au tofu b



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Potage de légumes m Salade de lentilles m Macédoine mayonnaise Salade verte b

Plat Axoa de boeuf Escalope de poulet barbecue

Accompa-
gnement Courgettes à la provençale Tortis aux petits légumes

Fromage Croq lait Yaourt brassé banane b Tomme grise Brie b

Dessert Fruit b Compote pomme-fraise sans sucre
crème de framboise au yaourt 

brassé
Fruit b

Entrée Potage de légumes m Salade de pois chiches m Betteraves vinaigrette Salade verte b

Plat Pavé du fromager Croq veggie fromage

Accompa-
gnement Purée de potiron Ratatouille

Fromage Croq lait Yaourt brassé banane b Tomme grise Brie b

Dessert Fruit b Compote pomme-fraise sans sucre
crème de framboise au yaourt 

brassé
Fruit b

Période du 11 novembre au 17 novembre * sous réserve d'approvisionnement

Végétarien

Lasagnes au saumon Riz b et achard de légumes

Riz b et achard de légumesRaviolis au tofu b



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade harmonie Chou-fleur b vinaigrette Salade de mâche et maïs Rillettes comme une brandade Céleri rémoulade

Plat Sauté de boeuf sauce lentille corail Chipolatas Escalope de dinde à la crème

Accompa-
gnement Julienne de légumes Haricots verts et flageolets Pommes sautées

Fromage Petit cotentin nature Petit suisse aux fruits b Mimolette Emmental Yaourt nature b et sucre

Dessert Ananas au sirop Fruit b Ile flottante Fruit b Cake pépites chocolat spéculoos

Entrée Salade fraîcheur Chou-fleur b vinaigrette
Champignons émincés au fromage 

blanc et ciboulette Oeufs durs b mayonnaise Salade choubidou m

Plat Boulettes de soja Galette de blé façon indienne Pané de fromage et épinards Boulette pistou enrobante fraîcheur Escalope de blé panée

Accompa-
gnement Purée de pommes de terre Spirales b Piperade Semoule b Carottes vichy

Fromage Petit cotentin nature Petit suisse aux fruits b Mimolette Emmental Yaourt nature b et sucre

Dessert Ananas au sirop Fruit b Ile flottante Fruit b Cake pépites chocolat spéculoos

Période du 18 novembre au 24 novembre * sous réserve d'approvisionnement

Végétarien

Fusilli b au saumon Choucroute



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi

Entrée Salade de tortis au surimi. Chou blanc b méditerranéen Betteraves vinaigrette
Potage aux 3 légumes et pois 

cassé
Pain de potiron sauce aneth

Plat Cordon bleu à la dinde Rôti de porc sauce milanaise
Sauté de dinde aux 

champignons
Filet de merlu sauce 

blanquette

Accompa-
gnement Epinards hachés b béchamel Coquillettes

Pommes de terre et navets à la 
crème moutarde à l’ancienne

Chou-fleur enrobante 
moutarde coco

Fromage Cantal Carré frais b Yaourt nature b sucré Coulommiers
Fromage blanc et crème de 

marron

Dessert Liégeois à la vanille Coupelle de purée pomme poire b Fruit b Moelleux au chocolat Galette au beurre b

Entrée Salade coleslaw Chou blanc b méditerranéen Poireaux vinaigrette
Potage aux 3 légumes et pois 

cassé
Pain de potiron sauce aneth

Plat Omelette b Pavé du fromager Crêpe au fromage Nuggets de blé

Accompa-
gnement Papillons b Poêlée de légumes

Pommes de terre et navets à la 
crème moutarde à l’ancienne

Chou-fleur enrobante 
moutarde coco

Fromage Cantal Carré frais b Yaourt nature b sucré Coulommiers
Fromage blanc et crème de 

marron

Dessert Liégeois à la vanille Coupelle de purée pomme poire b Fruit b Moelleux au chocolat Galette au beurre b

Végétarien

Blé b façon couscous

Blé b façon couscous

Trublions d'Automne

Période du 25 novembre au 1 décembre * sous réserve d'approvisionnement



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade de riz niçois Céleri rémoulade Betteraves b Taboulé

Plat Sauté de veau sauce lyonnaise
Steak de colin aux huiles pârfumés 

au curry
Steack haché sauce orientale

Accompa-
gnement Carottes saveur du jardin Gratin de piperade Légumes couscous

Fromage Petit suisse aux fruits b Saint Nectaire Brie b Fromage fondu Président

Dessert Fruit b Crêpe froment sucrée b Poire au sirop sauce chocolat Fruit b Compote de pomme m

Entrée Trio mexicain m Chou rouge râpé Salade verte Betteraves b Endives vinaigrette aux noix

Plat Boulettes pistou Galette espagnole Escalope de blé panée Galette tofu épinard fromage b

Accompa-
gnement Pommes rissolées Purée de potiron Pommes vapeur Semoule b

Fromage Petit suisse aux fruits b Saint Nectaire Fromage à raclette Brie b Fromage fondu Président

Dessert Fruit b Crêpe froment sucrée b Poire au sirop sauce chocolat Fruit b Compote de pomme m

Période du 2 décembre au 8 décembre * sous réserve d'approvisionnement

Végétarien

Riz b à l'indienne

Riz b à l'indienne

Raclette et salade verte 



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade verte b et croûtons Roulé au fromage Potage de légumes m Salade coleslaw Salade Pee Wee

Plat Sauté de porc sauce dijonnaise Saucisses de volaille Rôti de dinde au jus Cube de colin pané

Accompa-
gnement Emincé de poireau béchamel

Purée de chou-fleur et pommes de 
terre Papillons b Poêlée de légumes béarnaise

Fromage Camembert b Saint Paulin Petit suisse aux fruits b Yaourt brassé b framboise/abricot Emmental

Dessert Crémeux aux myrtilles Fruit b Tarte grillée aux pommes Madeleine b Pays de Savoie Fruit b

Entrée Salade verte b et croûtons Pomelos et sucre Carrousel de crudités Carottes râpées m b Chou blanc râpé

Plat Pavé du fromager Croq veggie tomate Boulettes azukis Nuggets de blé

Accompa-
gnement Coquillettes Ratatouille Navets braisés Riz pilaf

Fromage Camembert b Saint Paulin Petit suisse aux fruits b Yaourt brassé b framboise/abricot Emmental

Dessert Crémeux aux myrtilles Fruit b Tarte grillée aux pommes Madeleine b Pays de Savoie Fruit b

Gratin campagnard végétarien b

Période du 9 décembre au 15 décembre * sous réserve d'approvisionnement

Végétarien

Gratin campagnard végétarien b



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Repas de Noël Vendredi

Entrée Salade fraîcheur
Salade pommes de terre au thon et 

à la mayonnaise
Macédoine mayonnaise Crevette sauce cocktail Crèmeux de betterave b

Plat Daube de bœuf Poisson blanc gratiné au fromage Burger de veau à l'échalote Poulet rôti sauce marron

Accompa-
gnement Coquillettes

Haricots verts aux parfums du 
jardin

Carottes vichy Rostis de légumes

Fromage Cantal Saint Paulin Fromage blanc sucré Emmental Petit suisse aux fruits b

Dessert Fruit b Compote pomme-fraise sans sucre Moëlleux au citron Bûche de Noël Fruit b

Entrée Crêpe au fromage Laitue Iceberg
Salade du géant (Coeur de palmier 

et maïs) Oeufs durs sauce piccalilli Crèmeux de betterave b

Plat Pané de fromage et épinards Crêpe au fromage Croq veggie fromage
Bouchée végétarienne 

enrobante fraîcheur

Accompa-
gnement Petits pois au jus Tortis saveur du jardin Purée de carottes Jardinière de légumes nature

Fromage Cantal Saint Paulin Fromage blanc sucré Emmental Petit suisse aux fruits b

Dessert Fruit b Compote pomme-fraise sans sucre Moëlleux au citron Bûche de Noël Fruit b

Période du 16 décembre au 22 décembre * sous réserve d'approvisionnement

Végétarien

Riz b façon chili

Riz b façon chili



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Potage crécy m Mesclun brebis Salade de haricots verts b Salade de mâche

Plat Aiguillette de colin meunière Escalope de poulet au pain d'épices Paupiette de veau à l'estragon

Accompa-
gnement Mélange légumes haricots plats Purée de potiron Blé b aux petits légumes

Fromage Brie Yaourt brassé b framboise/abricot

Dessert Gaufre liégeoise Salade Arlequin (cocktail de fruits) Fruit b

Entrée Salade fantaisie Laitue Iceberg Salade de haricots verts b Taboulé

Plat Escalope de blé panée Quenelles à la tomate Galette Tex Mex Pavé du fromager

Accompa-
gnement Haricots blancs au jus Riz créole Epinards béchamel

Fromage Brie Yaourt brassé b framboise/abricot

Dessert Gaufre liégeoise Salade Arlequin (cocktail de fruits) Fruit b

Végétarien

Entremet à la vanille m
Palmier

Entremet à la vanille m
Palmier

Spirale b bolognaise
+ emmental râpé

Spirales b + emmental râpé

Période du 23 décembre au 29 décembre * sous réserve d'approvisionnement



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Céleri rémoulade Baton de surimi Carottes râpées m b Pennes au pesto m

Plat Sauté de porc sauce montboissier
Boulettes d'agneau sauce 

charcutière

Accompa-
gnement Crozets

Haricots beurre aux parfums du 
jardin

Fromage Croq lait Tomme noire Petit suisse aux fruits b Tomme blanche

Dessert Compote de pommes sans sucre Beignet à la framboise Galette au beurre b Fruit b

Entrée Salade harmonie Salade verte Carottes râpées m b Potage de légumes m

Plat Pané de fromage et épinards Boulettes azukis Galette espagnole

Accompa-
gnement Brocolis braisés Pommes rissolées Penne

Fromage Croq lait Tomme noire Petit suisse aux fruits b Tomme blanche

Dessert Compote de pommes sans sucre Beignet à la framboise Galette au beurre b Fruit b

Période du 30 décembre au 5 janvier * sous réserve d'approvisionnement

Végétarien

Raviolis au tofu b

Choucroute de la mer b Moussaka


