
Menus du 3 au 7 Juillet 2017 - 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Hoki Cabillaud

Purée de haricots beurres Purée d'épinards Purée de petits pois bio Purée de betteraves bio Purée de courgettes bio 
Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre
 purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature
Compote poire banane Compote pomme Compote pomme citron Compote pomme vanille Compote pomme

Hoki Cabillaud

Croc lait Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature

Compote poire banane Compote pomme Compote pomme citron Compote pomme vanille Compote pomme
Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature

Compote pomme framboise Compote pomme pruneau Compote pomme griotte Compote pomme banane Compote pomme orange

Salade de lentille vinaigrette Betteraves  bio vinaigrette Melon

Cabillaud sauce oseille

Haricots beurre persillés Riz Petits pois bio au jus Mini penne
Croc lait Yaourt nature Carré de l'est Emmental

Fruit de saison bio Compote pomme miel Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux fruits
Yaourt nature Petit suisse nature Fromage Yaourt nature Lait

Biscuit Pain + chocolat Pain Brioche Pain + beurre
Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme banane Fruit de saison

Nos purées, nos compotes, nos desserts lactés, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché. Produit bio Viande de bœuf et de porc françaises

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances 

Emincé de poulet
S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p : œuf

Sauté de veau
S/viande : poisson

Emincé de poulet
S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p : œuf

Sauté de veau
S/viande : poisson

Mouliné de haricots beurres et 
pépinettes

Mouliné de carottes bio et riz 
rond

Purée de petits pois bio et 
écrasé de pommes de terre

Mouliné de betteraves bio et 
perles de pâtes

Mouliné de courgettes bio et 
semoule

Carottes râpées bio 
vinaigrette à l'orange

Salade de pommes de terre et 
ciboulette

Emincé de poulet sauce curry
S/viande : poisson

Hoki sauce nantua Jambon de porc
S/v S/p : œuf

Sauté de veau sauce façon 
marengo

S/viande : poisson
Purée de courgettes bio et 

pommes de terre
Edam
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Menus du 10 au 14 Juillet 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Saumon

Purée de chou fleur Purée d'épinards bio Purée de haricots verts Purée de navets
Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre
 purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature

Compote pomme Compote pomme pêche Compote pomme fleur d'oranger Compote pomme poire

Saumon

Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature

Compote pomme Compote pomme pêche Compote pomme fleur d'oranger Compote pomme poire

Petit suisse nature Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature

Compote pomme mûre Compote pomme rhubarbe Compote pomme Compote pomme fraise

Macédoine vinaigrette Pastèque Concombres vinaigrette ###

Saumon sauce ciboulette

Blé Coquillettes bio Carottes bio Férié
Bleu Camembert 

Fruit de saison bio Riz au lait à la vanille Smoothie frais Fruit de saison

Petit suisse nature Yaourt nature Fromage Fromage blanc nature

Brioche Pain + confiture Pain Biscuit

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme fraise
Nos purées, nos compotes, nos desserts lactés, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché. Produit bio Viande de bœuf et de porc françaises

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances Nouvelle recette

Escalope de poulet
S/viande : poisson

Egréné de bœuf
S/viande : poisson

Rôti de porc
S/v S/p : œuf

Escalope de poulet
S/viande : poisson

Egréné de bœuf
S/viande : poisson

Rôti de porc
S/v S/p : œuf

Mouliné de chou fleur et écrasé 
de pommes de terre

Mouliné d'épinards bio et riz 
rond

Mouliné de haricots verts et pâtes 
alphabets

Mouliné de carottes bio et 
semoule

Rondelé nature

Salade de boulghour aux tomates 
et olives

Escalope de poulet sauce 
forestière

S/viande : poisson

Egréné de bœuf façon bolognaise
S/viande : poisson

Rôti de porc sauce brune
S/v S/p : œuf

Epinards bio hachés 
béchamel

Edam Rondelé nature
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Menus du 17 au 21 Juillet 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Colin Omelette Cabillaud

Purée de betteraves bio Purée de brocolis bio Purée de haricots verts Purée de courgettes bio Purée de tomate 
Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre
 purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature

Compote pomme framboise Compote pomme orange Compote pomme abricot Compote pomme Compote pomme banane

Colin Omelette Cabillaud

Mouliné de tomate et riz rond

Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature Fromage blanc nature

Compote pomme framboise Compote pomme orange Compote pomme abricot Compote pomme Compote pomme banane

Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Petit suisse nature

Compote pomme Compote pomme griotte Compote banane pruneau Compote pomme citron Compote pomme vanille

Pomelos Melon

Colin sauce aneth Omelette Cabillaud sauce citron

Coquillettes bio Semoule Courgettes bio sauce aurore Riz

Yaourt nature Saint Paulin Tomme noire Camembert
Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme abricot Fruit de saison Fruit de saison bio

Yaourt aromatisé Fromage Lait Yaourt nature Petit suisse nature

Pain + beurre Pain Brioche Pain + miel Biscuit

Compote pomme Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Nos purées, nos compotes, nos desserts lactés, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     
Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché. Produit bio Viande de bœuf et de porc françaises

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances Nouveau produit

Rôti de bœuf
S/viande : œuf

Sauté de poulet
S/viande : poisson

Rôti de bœuf
S/viande : œuf

Sauté de poulet
S/viande : poisson

Mouliné de betteraves bio et 
perles de pâtes

Mouliné de brocolis bio et 
purée de pommes de terre

Mouliné de carottes bio et 
semoule

Mouliné de courgettes bio et 
écrasé de pommes de terre

Chanteneige

Carottes bio râpées 
vinaigrette

Salade de pommes de terre au thon 
et maïs

Salade de tomate aux cœurs de 
palmier

Rôti de bœuf au jus
S/viande : œuf

Sauté de poulet façon tajine
S/viande : poisson

Purée de brocolis bio et 
pommes de terre

Chanteneige
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Menus du 24 au 28 Juillet 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Colin Hoki

Purée de fenouil Purée de navets Purée de julienne de légumes  Purée de courgettes Purée de haricots verts 
Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre
 purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature

Compote pomme fleur d'oranger Compote pomme pêche Compote pomme mûre Compote pomme bio Compote poire banane

Colin Hoki

Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Petit moulé nature Petit suisse nature

Compote pomme fleur d'oranger Compote pomme pêche Compote pomme mûre Compote pomme bio Compote poire banane

Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature

Compote pomme pruneau Compote pomme poire Compote pomme vanille Compote pomme fraise Compote pomme rhubarbe

Concombre vinaigrette Salade de riz bio au thon Courgettes râpées à l'échalote Pastèque

Colin sauce basilic Hoki sauce crème

Carottes bio Julienne de légumes Cœur de blé Haricots verts bio persillés

Mimolette Yaourt nature Gouda Petit moulé nature Fromage 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme bio

Yaourt nature Fromage Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature

Biscuit Pain Pain + chocolat Brioche Pain + confiture

Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme vanille Fruit de saison Fruit de saison

Nos purées, nos compotes, nos desserts lactés, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché. Produit bio Viande de bœuf et de porc françaises

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances Nouvelle recette

Sauté de bœuf
S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p : œuf

Emincé de volaille
S/viande : poisson

Sauté de bœuf
S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p : œuf

Emincé de volaille
S/viande : poisson

Mouliné de carottes bio et 
perles de pâtes

Ecrasé de pomme de terre 
bio et mouliné de navet

Mouliné de julienne de légumes et 
riz rond

Mouliné de courgettes et 
pépinettes

Mouliné de haricots verts bio 
et semoule

Salade de perles de pâtes, 
poivrons et maïs

Sauté de bœuf sauce tomate 
olives

S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p : œuf

Emincé de volaille sauce aigre 
douce

S/viande : poisson
Ecrasé de pommes de terre 

bio

Entremet chocolat préparé dans 
notre cuisine
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Menus du 31 Juillet au 4 Août 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Fermeture d'été

Nos purées, nos compotes, nos desserts lactés, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché. Produit bio Viande de bœuf et de porc françaises

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances 
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Menus du 7 au 11 Août 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Fermeture d'été

Nos purées, nos compotes, nos desserts lactés, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché. Produit bio Viande de bœuf et de porc françaises

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances 
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Menus du 14 au 18 Août 2017
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Fermeture d'été

Nos purées, nos compotes, nos desserts lactés, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché. Produit bio Viande de bœuf et de porc françaises

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances 
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Menus du 21 au 25 Août 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Hoki Œuf dur bio Saumon

Purée de brocolis bio Purée de haricots beurres Purée d'épinards Purée de navets Purée de courgettes bio 
Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre
 purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature
Compote pomme abricot Compote pomme Compote pomme orange Compote pomme fraise Compote pomme banane

Hoki Œuf dur bio Saumon

Mouliné de carottes et riz rond

Fromage blanc nature Tartare nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature

Compote pomme abricot Compote pomme Compote pomme orange Compote pomme fraise Compote pomme banane

Petit suisse nature Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature

Compote pomme citron Compote pomme pruneau Compote pomme vanille Compote pomme poire Compote pomme

Salade de pâtes aux olives Pastèque Carottes râpées vinaigrette Crêpe au fromage

Hoki sauce crème Œuf dur bio Saumon sauce citron

Semoule bio Epinards hachés béchamel Riz bio Courgettes bio gratinées

Saint Paulin Tartare nature Buchette de chèvre Petit cotentin Petit suisse nature

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Smoothie frais

Petit suisse nature Yaourt nature
Tapioca au lait chocolaté

Fromage blanc nature Fromage

Brioche Pain + beurre Pain + miel Pain

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme poire Fruit de saison

Nos purées, nos compotes, nos desserts lactés, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs. Nouvelle recette
Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché. Produit bio Viande de bœuf et de porc françaises

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances 

Sauté de porc
S/v S/p : poisson 

Emincé de dinde
S/viande : poisson

Sauté de porc
S/v S/p : poisson 

Emincé de dinde
S/viande : poisson

Mouliné de brocolis bio et 
pâtes alphabets

Semoule bio et mouliné de 
haricots beurres

Mouliné d'épinards et écrasé de 
pommes de terre

Mouliné de courgettes bio et 
pépinettes

Salade de pommes de terre aux 
cornichons

Sauté de porc sauce aux pruneaux
S/v S/p : poisson 

Emincé de dinde sauce curry
S/viande : poisson

Purée de brocolis bio et 
pommes de terre

Compote pomme
spéculoos
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Menus du 28 Août au 1er Septembre 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Colin Cabillaud

Purée de betteraves bio Purée de petits pois bio Purée de chou fleur Purée de haricots verts Purée de jardinière de légumes 
Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre
 purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature  purée de carotte nature

Compote pomme pêche Compote pomme fleur d'oranger Compote banane pruneau Compote pomme fruits rouges

Colin Cabillaud

Croc lait Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature

Compote pomme pêche Compote pomme fleur d'oranger Compote banane pruneau Compote pomme fruits rouges

Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature

Compote pomme rhubarbe Compote pomme Compote pomme vanille Compote pomme Compote poire banane

Betteraves bio vinaigrette Salade de concombre au maïs Melon Chou blanc râpé vinaigrette

Colin sauce aux aromates Cabillaud sauce provençale

Cœur de blé Petits pois bio au jus Coquillettes Purée de carottes bio

Croc lait Fromage type morbier Gouda Carré de l'est Fromage blanc nature

Fruit de saison Riz au lait à la fleur d'oranger Fruit de saison Coulis de fruits rouges frais

Yaourt nature Fromage blanc nature Lait Fromage

Pain + beurre Brioche Pain + chocolat Biscuit Pain

Compote pomme rhubarbe Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Nos purées, nos compotes, nos desserts lactés, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     
Menus arrêtés sous réserve de modifications éventuelles dues aux approvisionnements et impératifs du marché. Produit bio Viande de bœuf et de porc françaises
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou intolérances 

Filet de poulet
S/viande : œuf

Sauté de bœuf
S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p  : œuf

Compote pomme bio 
framboise

Filet de poulet
S/viande : œuf

Sauté de bœuf
S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p  : œuf

Mouliné de betteraves bio et 
pâtes alphabets

Purée de petits pois bio et riz 
rond

Mouliné de chou fleur et perles de 
pâtes

Mouliné de carottes bio et 
semoule

Mouliné de jardinière de légumes 
et écrasé de pdt

Compote pomme bio 
framboise

Taboulé
Filet de poulet sauce forestière

S/viande : œuf
Sauté de bœuf sauce paprika

S/viande : poisson
Jambon de porc

S/v S/p  : œuf
Pommes de terre bio 

persillées

Compote pomme bio 
framboise

Suisse pulpé
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lun. 02 janv. mar. 03 janv. mer. 04 janv. jeu. 05 janv. ven. 06 janv.

Hoki Cabillaud

Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre

Compote poire banane Compote pomme Compote pomme citron Compote pomme vanille Compote pomme

lun. 09 janv. mar. 10 janv. mer. 11 janv. jeu. 12 janv. ven. 13 janv.

Saumon 0

Purée de chou fleur Purée d'épinards bio Purée de haricots verts Purée de navets 0

Compote pomme Compote pomme pêche Compote pomme poire 0

lun. 16 janv. mar. 17 janv. mer. 18 janv. jeu. 19 janv. ven. 20 janv.

Colin Omelette Cabillaud

Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre

Compote pomme framboise Compote pomme orange Compote pomme abricot Compote pomme Compote pomme banane

lun. 23 janv. mar. 24 janv. mer. 25 janv. jeu. 26 janv. ven. 27 janv.

Colin Hoki

Purée de navets Purée de courgettes Purée de haricots verts 

Compote pomme pêche Compote pomme mûre Compote pomme bio Compote poire banane

    * un laitage en plus chaque jour pour les repas moyens

Viandes de bœuf et de porc françaises

Emincé de poulet
S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p : œuf

Sauté de veau
S/viande : poisson

Escalope de poulet
S/viande : poisson

Egréné de bœuf
S/viande : poisson

Rôti de porc
S/v S/p : œuf

Compote pomme fleur 
d'oranger

Rôti de bœuf
S/viande : œuf

Sauté de poulet
S/viande : poisson

Sauté de bœuf
S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p : œuf

Emincé de volaille
S/viande : poisson

Mouliné de carottes 
bio et perles de pâtes

Purée de julienne de légumes 
 

Compote pomme fleur 
d'oranger

Compote préparée 
sur la cuisine

Repas Bébés et Moyens*



lun. 30 janv. mar. 31 janv. mer. 01 févr. jeu. 02 févr. ven. 03 févr.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

lun. 06 févr. mar. 07 févr. mer. 08 févr. jeu. 09 févr. ven. 10 févr.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

lun. 13 févr. mar. 14 févr. mer. 15 févr. jeu. 16 févr. ven. 17 févr.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

lun. 20 févr. mar. 21 févr. mer. 22 févr. jeu. 23 févr. ven. 24 févr.

Hoki Œuf dur bio Saumon

Purée de brocolis bio Purée de haricots beurres Purée d'épinards Purée de navets

Compote pomme abricot Compote pomme Compote pomme orange Compote pomme fraise Compote pomme banane

lun. 27 févr. mar. 28 févr. mer. 01 mars jeu. 02 mars ven. 03 mars

Colin Cabillaud

Purée de chou fleur Purée de haricots verts

Compote pomme pêche Compote banane pruneau

    * un laitage en plus chaque jour pour les repas moyens

Sauté de porc
S/v S/p : poisson 

Emincé de dinde
S/viande : poisson

Purée de courgettes 
bio 

Filet de poulet
S/viande : œuf

Sauté de bœuf
S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p  : œuf

Purée de betteraves 
bio 

Purée de petits pois 
bio

Purée de jardinière de 
légumes 

Compote pomme fleur 
d'oranger

Compote pomme bio 
framboise

Compote pomme fruits 
rouges

Compote préparée 
sur la cuisine

Repas Bébés et Moyens*



lun. 02 janv. mar. 03 janv. mer. 04 janv. jeu. 05 janv. ven. 06 janv.

Salade de lentille vinaigrette Melon

Hoki sauce nantua Cabillaud sauce oseille

Haricots beurre persillés Riz Petits pois bio au jus Mini penne

Croc lait Edam Yaourt nature Carré de l'est Emmental

Fruit de saison bio Compote pomme miel Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux fruits

lun. 09 janv. mar. 10 janv. mer. 11 janv. jeu. 12 janv. ven. 13 janv.

Macédoine vinaigrette Pastèque Concombres vinaigrette 0

Saumon sauce ciboulette 0

Blé Coquillettes bio Carottes bio Férié

Bleu Camembert Edam Rondelé nature 0

Fruit de saison bio Riz au lait à la vanille Smoothie frais Fruit de saison 0

lun. 16 janv. mar. 17 janv. mer. 18 janv. jeu. 19 janv. ven. 20 janv.

Pomelos Melon

Colin sauce aneth Omelette Cabillaud sauce citron

Coquillettes bio Semoule Riz

Chanteneige Yaourt nature Saint Paulin Tomme noire Camembert

Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme abricot Fruit de saison Fruit de saison bio

lun. 23 janv. mar. 24 janv. mer. 25 janv. ven. 27 janv.

Concombre vinaigrette Courgettes râpées à l'échalote Pastèque

Colin sauce basilic Hoki sauce crème

Carottes bio Julienne de légumes Cœur de blé 

Mimolette Yaourt nature Gouda Petit moulé nature Fromage 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme bio

* entrée ou dessert pour les repas moyens grands

Viandes de bœuf et de porc françaises

Carottes râpées bio 
vinaigrette à l'orange

Salade de pommes de terre et 
ciboulette

Betteraves  bio 
vinaigrette

Emincé de poulet sauce 
curry

S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p : œuf

Sauté de veau sauce façon 
marengo

S/viande : poisson

Purée de courgettes 
bio et pommes de 

terre

Salade de boulghour aux 
tomates et olives

Escalope de poulet sauce 
forestière

S/viande : poisson

Egréné de bœuf façon 
bolognaise

S/viande : poisson

Rôti de porc sauce brune
S/v S/p : œuf

Epinards bio hachés 
béchamel

Carottes bio râpées 
vinaigrette

Salade de pommes de terre au 
thon et maïs

Salade de tomate aux cœurs 
de palmier

Rôti de bœuf au jus
S/viande : œuf

Sauté de poulet façon tajine
S/viande : poisson

Purée de brocolis bio 
et pommes de terre

Courgettes bio sauce 
aurore

jeu 26 janv
Repas chinois

Salade de perles de pâtes, 
poivrons et maïs

Salade de riz bio au 
thon

Sauté de bœuf sauce tomate 
olives

S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p : œuf

Emincé de volaille sauce aigre 
douce

S/viande : poisson

Ecrasé de pommes de 
terre bio

Haricots verts bio 
persillés

Entremet chocolat préparé 
dans notre cuisine

Dessert préparé sur la 
cuisine

Nouvelle recette / 
nouveau produit

Nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou 
intolérances 

Repas Moyens Grands* et Grands



lun. 30 janv. mar. 31 janv. mer. 01 févr. jeu. 02 févr. ven. 03 févr.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

lun. 06 févr. mar. 07 févr. mer. 08 févr. jeu. 09 févr. ven. 10 févr.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

lun. 13 févr. mar. 14 févr. mer. 15 févr. jeu. 16 févr. ven. 17 févr.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

lun. 20 févr. mar. 21 févr. mer. 22 févr. jeu. 23 févr. ven. 24 févr.

Salade de pâtes aux olives Pastèque Carottes râpées vinaigrette Crêpe au fromage

Hoki sauce crème Œuf dur bio Saumon sauce citron

Semoule bio Epinards hachés béchamel Riz bio

Saint Paulin Tartare nature Buchette de chèvre Petit cotentin Petit suisse nature

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Smoothie frais

lun. 27 févr. mar. 28 févr. mer. 01 mars jeu. 02 mars ven. 03 mars

Melon Taboulé Chou blanc râpé vinaigrette

Colin sauce aux aromates Cabillaud sauce provençale

Cœur de blé Petits pois bio au jus Coquillettes Purée de carottes bio

Croc lait Fromage type morbier Gouda Carré de l'est Fromage blanc nature

Fruit de saison Fruit de saison Coulis de fruits rouges frais

* entrée ou dessert pour les repas moyens grands

Viandes de bœuf et de porc françaises

Salade de pommes de terre 
aux cornichons

Sauté de porc sauce aux 
pruneaux

S/v S/p : poisson 

Emincé de dinde sauce curry
S/viande : poisson

Purée de brocolis bio 
et pommes de terre

Courgettes bio 
gratinées

Compote pomme
spéculoos

Betteraves bio 
vinaigrette

Salade de concombre au 
maïs

Filet de poulet sauce 
forestière

S/viande : œuf

Sauté de bœuf sauce paprika
S/viande : poisson

Jambon de porc
S/v S/p  : œuf

Pommes de terre bio 
persillées

Riz au lait à la fleur 
d'oranger

Compote pomme bio 
framboise

Dessert préparé sur la 
cuisine

Nouvelle recette / 
nouveau produit

Nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entraîner des allergies ou 
intolérances 

Repas Moyens Grands* et Grands
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