
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri rémoulade

Salade coleslaw

Endives locales et mimolette

Salade verte à l'emmental

Bolognaise
Steak haché de thon 

basquaise
Façon tartiflette au porc

Emincé de poulet sauce 

jumbalaya

Pennes Blé aux petits légumes
Façon tartiflette aux dés de 

dinde
Carottes braisées

Fromage blanc et sucre

Fromage blanc et sauce fraise

Bleu d'Auvergne AOP Yaourt nature BIO et sucre

Liégeois au chocolat

Gélifié nappé au caramel

Fruit local Mousse myrtille Galettes des rois Fruits de saison BIO

GOUTERS

Fruit

Rocher coco

Briquette de jus de pomme

Madeleine BIO

Baguette

Tablette de chocolat

Briquette de jus d'orange

Pain au lait

Gaufre fantasia

Briquette de lait

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 7 au 11 Janvier 2019

Couscous boulettes d'agneau 

BIO

REPAS BIO

EPIPHANIE

 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Trio de crudités vinaigrette

Tomates et maïs

Chiffonnade de salade et 

emmental

Endives au bleu

Choux rouge méditéranéen

Salade anglaise au cheddar

Boulette de soja à la tomate Colin sauce fromagère
Sauté de bœuf sauce 

mironton

Brochette de dinde sauce 

tomate

Escalope de porc sauce 

dijonaise

*escalope de poulet sauce 

dijonaise

Gratin de piperade Pommes vapeur
Petits pois parfums du 

jardin
Courgettes et riz Lentilles locales

Fromage fondu

Cotentin

Petits suisse aux fruits

Petits suisse sucré

Camembert

Brie

Fruits de saison local
Cake poires et pépites de 

chocolat

Fromage blanc compte de 

pêche et spéculoos

Fromage blanc aux fruits 

rouges

Fruits de saison

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Mini roulé à la fraise

Pain au lait

Barre de chocolat

Banane BIO

Biscuit nappé au chocolat BIO

Briquette de lait

Gaufre liégeoise

Baguette

Tablette de chocolat

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 14 au 18 Janvier 2019

REPAS
VEGETARIENS



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade du chef

Chou blanc râpé vinaigrette

Carottes râpées BIO locales 

et dés d'emmental

Salade de mâche et mimolette

Boulettes d'agneau sauce 

tomate
Omelette nature Sauté de dinde sauce curry

Rôti de veau farçi sauce 

dijonnaise
Filet de colin pané

Semoule Ratatouille et coquillettes Poêlée de légumes Pommes campagnardes Courgettes et riz

Yaourt de Viltain

(local)

Fromage blanc et sucre

Fromage blanc sauce fraise

Fourme d'Ambert AOC

Edam

Fruits de saison

Liégeois à la vanille

Liégeois au chocolat

Eclair au chocolat

Elcair à la vanille

Fruit de saison Fruits de saison local

GOUTERS

Briquette de jus d'orange

Baguette

Fruit

Pompom cacao

Briquette de jus de pomme

Croissant

Cake nature BIO

Yaourt nature sucré

Briquette de lait

Prince au chocolat

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 21 au 25 Janvier 2019



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade piémontaise sans 

jambon

Taboulé

Potage parmentier local

Salade verte et mimolette

Endives et gouda

Saucisse de strasbourg

*saucisse de volaille
Rôti de dinde froid

Quenelle de veau sauce 

lyonnaise

Cube de colin sauce 

armoricaine

Haricots verts
Gratin de choux-fleur et 

pomme de terre
Boulgour aux petits légumes Tortis

Petit suisse sucré

Petit suisse aux fruits

Cotentin

Fromage fondu

Yaourt arômatisé

Yaourt nature sucré

Fruits de saison
Mousse chocolat façon 

liégeois
Fruits de saison local Crêpes au chocolat

GOUTERS

Briquette de lait

Fourrandise à la fraise

Compote pomme banane

Gaufre de liège

Briquette de jus de pomme

Rocher coco

Baguette

Barre de chocolat

Fruit

Cookie pépite chocolat BIO

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 28 Janvier au 1er Février 2019

Hachis parmentier

et 

salade verte

CHANDELEUR



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage de légumes

Trio de crudités

Chou rouge râpé

Jambon de Paris

*blanc de poulet
Lasagne au saumon Sauté de bœuf à la tomate

Boulettes azuki sauce 

fraîcheur
Pavé de merlu sauce cubaine

Purée de pdt et carottes BIO 

locale
Salade verte Ratatouille et blé Riz pilaf cantonnais Semoule

Yaourt arômatisé

Yaourt nature sucré

Carré de l'est

Camembert

Fraidou

Fromage blanc et sucre

Fromage blanc et sauce fraise

Gélifié à la vanille

Mousse chocolat au lait

Fruit de saison local
Ananas frais 

et coco râpée
Fruits de saison

GOUTERS

Briquette de lait

Fourrandise à l'abricot

Fruit BIO

Madeleine BIO

Baguette

Tablette de chocolat

Briquette de jus de pomme

Pain au lait

Compote pomme cassis

Fourrandise pépite chocolat

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 4 au 8 Février 2019

NOUVEL AN CHINOIS



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade USA
(choux blanc, carottes, navets)

Céleri rémoulade

Carottes râpées BIO locales

Mêche et betteraves

Laitue iceberg et croutons

Axoa de bœuf Croq veggie tomate Rôti de veau farçi aux olives Aiguillette de colin meunière Steak haché sauce dijonnaise

Riz créole
Gratin boulgour et 

courgettes cheesy

Haricots et flageolets ail et 

persil

Pêle mêle provençal et 

pennes
Purée de pomme de terre

Tomme blanche

Cantal AOC

Petits suisse aux fruits

Petits suisse sucré

Gouda

St Paulin

Yaourt de Viltain

(local)

Fruits de saison Fruits de saison local Crème framboise et yaourt

GOUTERS

Briquette de jus de raisin

Mini roulé au chocolat

Briquette de jus de pomme

Biscuit nappé au chocolat BIO

Fruit

Gaufre fantasia

Briquette de lait

Croissant

Fruit

Barre bretonne

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 11 au 15 Février 2019

REPAS
VEGETARIENS



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou rouge râpé local

Céleri rémoulade

Salade coleslaw

Salade des antilles

Salade verte et mimolette

Endives et gouda

Omelette nature Macaronis à la carbonara Escalope de dinde au jus
Pavé de colin aux herbes de 

provence

Steak de veau sauce 

blanquette

Epinards et pomme de terre 

béchamel

*Macaronis carbonara aux dés 

de dinde
Courgettes et blé

Mélange de légumes et 

brocolis
Riz créole

Yaourt arômatisé

Yaourt nature sucré

Fraidou

Fromage fondu président

Camembert

Carré de l'est

Liégeois à la vanille

Liégeois au chocolat

Fruits de saison local
Ananas frais et fondue au 

chocolat
Chou vanille et topping chocolat

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Gaufre de liège

Fruit BIO

Madeleine BIO

Baguette

Barre de chocolat

Fruit

Barre bretonne

Briquette de jus d'orange

Pain au lait

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 18 au 22 Février 2019



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis et emmental râpé

Céleri rémoulade et 

mimolette

Salade fantaisie

Salade coleslaw

Salade croquante
Potage parmentier local et 

emmental râpé

Hoki pané et citron
Boulettes de veau sauce 

grand-mère

Cube de saumon sauce 

tomate
Cheesburger Rôti de dinde au jus

Boulgour aux petits légumes
Jeunes carottes miel et 

orange
Riz créole Spicy potatoes Haricots verts et flageolets

Petits suisse aux fruits

Petits suisse sucré

Yaourt de Viltain

(local)

Fruits de saison Tarte normande fraîche Milk shake à la framboise Fruits de saison local

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Madeleine BIO

Fruit

Gaufre fantasia

Fruit

Fourrandise à la fraise

Baguette

Barre de chocolat

Briquette de lait

Pompom cacao

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 25 Février au 1er Mars 2019



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées et cheddar

Concombre et fêta

Salade verte et maïs

Tomates vinaigrette

Salade choubidou

Salade du chef

Omelette nature

Escalope de porc sauce 

charcutière

*Escalope de dinde sauce 

charcutière

Rôti de bœuf sauce tomate 

et poivrons
Calamars à la romaine

Ratatouille et blé Petits pois parfum du jardin
Pomme de terre et navets à 

la crème et moutarde
Riz pilaf

Yaourt arômatisé

Yaourt nature sucré

Emmental BIO

Fromage blanc et sucre

Fromage blanc sauce fraise

Fruits de saison local

Beignet au chocolat

Beignet aux pommes

Semoule au lait à la vanille Fruits de saison BIO

GOUTERS

Briquette de jus de raisin

Pain au lait

Fruit

Croissant

Fruit BIO

Biscuit nappé chocolat BIO

Compote pomme banane

Roulé au chocolat

Baguette

Barre de chocolat

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 4 au 8 Mars 2019

Couscous BIO merguez

REPAS BIO

 


