
Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Menus classiques de la
Semaine du 7 Janvier au 11 Janvier 2019

Pâté de campagne 

Filet de merlu aux petits 
légumes  

Carottes au jus et riz 

Fromage blanc et sucre  

Fruit de saison 

Endives en salade 
Vinaigrette aux 2 
moutardes  

Steak haché 

Pommes vapeur 

Cantal 

Compote et  riz soufflé au 
chocolat  

Salade verte et croûtons 

 Tartiflette 

Yaourt nature et confiture 

Fruit de saison 

Betteraves rouges  sauce 
ravigote  

Croustillant de colin 
et  citron  

Haricots beurre 

Pont l’ Evêque 

Galette frangipane 

Salade de chou rouge 
vinaigrette framboise 

Goulasch à la hongroise 

Pennes 

Coulommiers 

Fruit de saison 

Plat végétarien 
protéiné 

Goûters : 
Fruit de saison 
Pain  &  miel 

Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Menus classiques de la
Semaine du 14 Janvier au 18 Janvier 2019

Carottes râpées et raisins 

Jambon blanc sauce aux 
champignons 

Coquillothes 
(coquillettes bio provenant du 
Pays d’Othe) 

Chaource 

Fruit local 

Potage au  potiron 

Filet de merlu sauce 
créole 

Blé 

Munster 

Fruit de saison 

Salade verte 
Vinaigrette crémeuse à la 
ciboulette  

Rôti de bœuf sauce 
bordelaise  

Carottes persillées 

Brie 

Riz au lait 

Macédoine mayonnaise 

Omelette 
Sauce tomate 

Semoule 

Yaourt nature  et sucre 

Banane sauce chocolat 

Céleri rémoulade 

Sauté de mouton sauce 
catalane  

Printanière de légumes 

Fromage frais et sucre 

Fruit de saison 

Plat végétarien 
protéiné 

Goûters : 
Compote de pommes 
Madeleine 

Menu local PAIN 

Semaine 
14 au 18 janvier 2019

Menus classiques

Semaine
du 7 au 11 Janvier 2019

Menus classiques



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Menus classiques de la
Semaine du 21 janvier au 25 Janvier 2019

Œuf dur mayonnaise  
Sur son lit de salade 

Sauté de bœuf 
Strogonoff 

Pommes de terre 
vapeur 

Yaourt nature  et 
confiture  

Fruit de saison 

Endives en salade 

Haut de cuisse de poulet 
(prim) 
Sauté de dinde (mat) 

Gratin de brocolis et riz 

Fourme d'Ambert 

Fruit de saison 

Terrine de légumes 
sauce ciboulette 

Pizza au poivron et 
mozzarella 

Haricots verts persillés 

Livarot 

Compote de fruits frais et 
riz soufflé chocolat 

Salade coleslaw 

Steak haché de bœuf 
grillé  

Boulgour 

Fromage frais et sucre 

Tarte à la  pomme 

Méli mélo de salades 

Marmite de colin à 
l’orientale  

Purée Saint Germain 
(purée de pois cassés) 

Camembert 

Fruit de saison 

Plat végétarien 
protéiné 

Goûters : 
Fruit de saison 
Pain de campagne  & confiture 

PAIN 

Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Menus classiques de la
Semaine du 28 janvier au 1er Février 2019

Potage de légumes 

Rôti de bœuf à 
l’estragon 

Tortis 3 couleurs 

Pont l’Evêque 

Fruit de saison 

Odyssée du goût  : 
Brésil  

Salade de poulet 
(pommes de terre, maïs, 
carotte, poulet) 

Vatapa (poisson sauce 
tomate, coco, gingembre) 

Riz 

Fromage blanc et miel 

Tarte clafoutis mangue 
coco 

Carottes râpées en 
vinaigrette 

Couscous végétarien 

Tomme blanche 

Mousse au chocolat noir 
Biscuit  

Salade de lentilles à 
l’échalote 

Sauté de porc au 
romarin 

Epinards au gratin 

Yaourt nature  et sucre 

Fruit de saison 

Salade de haricots 
beurre à la vinaigrette 

Croustillant de colin et 
citron  

Ratatouille et blé 

Comté 

Fruit de saison 

Plat végétarien 
protéiné 

Goûters : 
Brioche - chocolat 
Jus d’orange 

Menu végétarien protéiné 

Semaine 
du 21 au 25 janvier 2019

Menus classiques

Semaine  du 28 janvier
au 1er février 2019

Menus classiques



Lundi 

Mercredi Mardi Jeudi 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Vendredi 

Issu du commerce  
équitable 

Plat du chef Plat végétarien Issu de l’agriculture 
biologique 

Menus classiques de la
Semaine du 4 Février au 8 Février 2019

Céleri rémoulade  

Haut de cuisse au jus 
Sauté de dinde  

Quinoa 

Saint Nectaire 

Flan vanille nappé au  
caramel 

Taboulé 

Tajine de bœuf 

Brocolis 

Tomme noire 

Fruit de saison 

Carottes râpées à 
l’orange  

Filet de Hoki sauce 
armoricaine  

Courgettes persillées et 
blé  

Cantal 

Compote de  pommes 

Salade verte  
Vinaigrette aux herbes 

Rôti de dinde sauce 
forestière 

Petits pois 

Yaourt nature fermier bio 
et sucre 

Crêpe et confiture 

Rillettes de sardines à 
l’espagnole 

Gratin de pâtes charcutier 
(Dés de jambon local) 

Brie 

Fruit de saison 

Vive les crêpes 

Plat végétarien 
protéiné 

Goûters : 
Fruit de saison 
Pain & carré  de l’Est 

Menus classiques de la
Semaine du 11 Février au 15 Février 2019

Semaine 
du 4 au 8 février 2019

Menus classiques




