
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Entrée Betteraves vinaigrette Chou-fleur b vinaigrette Salade verte b Potage au céleri m Rillettes de sardine m

Plat Steak de colin à la crème
Papillon b à la 

méditerranéenne
Charcuterie pour Raclette Sauté de veau sauce jumbalaya Rôti de boeuf sauce civet

Accompagnem
ent

Blé b Lentilles au jus Pommes vapeur Haricots verts persillés Carottes Vichy b

Fromage Montboissier Yaourt aromatisé vanille b Fromage à raclette Tomme blanche Crème anglaise

Dessert Fruit  b Tarte aux pommes b Ile flottante Fruit b Moelleux au chocolat

Entrée Céleri rémoulade Chou-fleur b vinaigrette Salade verte b Potage au céleri m Roulé au fromage

Plat Omelette au fromage
Papillon b à la 

méditerranéenne
Boulette aux lentilles et tomates 

fromage blanc ciboulette b
Escalope de blé panée

Accompagnem
ent

Blettes à la tomate Lentilles au jus Riz b pilaf Carottes Vichy b

Fromage Montboissier Yaourt aromatisé vanille b Fromage à raclette Tomme blanche Crème anglaise

Dessert Fruit  b Tarte aux pommes b Ile flottante Fruit b Moelleux au chocolat

Période du 7 décembre au 13 décembre  Sous réserve d'approvisonnement 

Végétarien 

Pommes vapeur



Lundi Mardi Mercredi REPAS DE NOËL Vendredi 

Entrée Salade coleslaw Crêpes jambon fromage Salade de haricots verts Mousse de canard et cornichons Salade verte b et emmental

Plat Filet de merlu sauce safran Escalope de poulet au curry Rôti de porc au jus Rôti de dinde sauce Noël
Boulette de pois chiche menthe 

enrobante à l'ail

Accompagnem
ent

Purée de pommes de terre b Brocolis braisés Riz pilaf Pommes de terre au gratin Petits pois b au jus

Fromage Petit cotentin nature Yaourt nature b sucré Saint Paulin b Tomme b carré frais b

Dessert Moëlleux au citron Fruit b Poires au sirop
Bûche de Noël
Clémentine b

Papillotte de Noël
Fruit b

Entrée Chou chinois vinaigrette Crêpe au fromage
Salade du géant (Coeur de 

palmier et maïs)
Œuf dur sauce picallili Salade verte b et emmental

Plat
Boulettes de soja et sauce 

tomate
Galette de blé façon indienne et 

sauce tomate
Omelette aux fines herbes

Bouchée végétarienne sauce 
cocktail basilic

Boulette de pois chiche menthe 
enrobante à l'ail

Accompagnem
ent

Purée de pommes de terre b Brocolis braisés Courgettes b à l'ail Pommes de terre au gratin Petits pois b au jus

Fromage Petit cotentin nature Yaourt nature b sucré Saint Paulin b Tomme b carré frais b

Dessert Moëlleux au citron Fruit b Poires au sirop
Bûche de Noël
Clémentine b

Papillotte de Noël
Fruit b

Végétarien 

Période du 14 décembre au 20 décembre  Sous réserve d'approvisonnement 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Entrée Potage crécy m Carottes râpées m b Poireaux vinaigrette Salade de haricots verts b

Plat Steak de colin au paprika Oeufs durs b béchamel Poulet sauté à l'orientale

Accompagnem
ent

Flageolets au jus Haricots rouges b Fondue de courgette

Fromage Brie Saint Paulin b Edam b Yaourt nature b sucré

Dessert Gaufre fantasia Fruit b Cocktail de fruits au sirop Fourrandise au chocolat

Entrée Potage crécy m Carottes râpées m b Coeur de palmier vinaigrette Crémeux de poivrons et crouton

Plat Galette Tex Mex Oeufs durs b béchamel Escalope de blé panée

Accompagnem
ent

Jardinière de légumes b saveur 
soleil

Haricots rouges b Fondue de courgette

Fromage Brie Saint Paulin b Edam b Yaourt nature b sucré

Dessert Gaufre fantasia Fruit b Cocktail de fruits au sirop Fourrandise au chocolat

Période du 21 décembre au 27 décembre Sous réserve d'approvisonnement 

Végétarien 

Farfalles à la carbonara (sans 
porc)

Farfalles à l'italienne


