
Menus du 06 au 10 Novembre 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Hoki Saumon

Purée de petits pois et pdt Purée de haricots verts et pdt Purée de carotte et pdt Purée de courge et pdt 

ou purée de carotte nature  ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature - ou purée de carotte nature

Compote pomme vanille Compote pomme bio Compote pomme citron Compote pomme poire Compote pomme bio

Hoki Saumon 

Purée de petits pois et pépinettes Mouliné de carotte et perle de pâtes

Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Samos

Compote pomme vanille Compote pomme bio Compote pomme citron Compote pomme poire Compote pomme bio

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

Compote pomme banane Compote pomme orange Compote pomme Compote pomme raisin Compote pomme pêche

Velouté de brocolis Chou rouge aux pommes Salade de pâtes bio au thon Potage d'antan

Hoki sauce crème Saumon sauce crème

Pommes de terre vapeur Petits pois cuisinés Semoule bio Carottes persillées Purée de courge et pdt

Camembert Edam bio Yaourt nature Samos

Fruit de saison bio Fruit de saison Compote pomme citron Fruit de saison Pomme bio au four
Compote pomme banane Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme raisin Fruit de saison
Pain + barre de chocolat Brioche tranchée Pain + miel Pain Biscuit 

Petit suisse Yaourt Fromage blanc Fromage Petit suisse

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 

Vendredi 
Repas du potager 

Escalope de volaille
S/viande : poisson

Rôti de porc
S/p S/v : œuf

Sauté de boeuf
S/viande : poisson

Purée de brocolis et pdt

Escalope de volaille 
S/viande: poisson

Rôti de porc 
S/v S/p: œuf 

Sauté de bœuf 
S/viande: poisson 

Mouliné de brocolis et écrasé de 
pommes de terre Semoule bio et mouliné de 

haricots verts
Mouliné de courge et purée de 

pommes de terre 

Yaourt aromatisé de
 la ferme de Stéphanie

Salade de cœur de blé aux dés de 
fromage

Escalope de volaille sauce estragon
S/viande: poisson

Rôti de porc à l'oriental
S/v S/p: œuf 

Sauté de bœuf sauce brune
S/viande: poisson 

Yaourt aromatisé de la ferme de 
Sigy

Nos purées, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     
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Menus du 13 au 17 Novembre 2017 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Cabillaud Œuf dur bio Colin

Purée de carottes et pdt Purée de chou-fleur et pdt 

ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature  ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature

Compote pomme framboise Compote pomme bio Compote pomme orange Compote pomme bio Compote pomme pêche

Cabillaud Œuf dur bio Colin 

Mouliné de carotte riz rond 

Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature

Compote pomme framboise Compote pomme bio Compote pomme orange Compote pomme bio Compote pomme pêche

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

Compote pomme coing Compote pomme pruneau Compote pomme Compote pomme mandarine Compote pomme

Concombre au maïs Tarte au fromage Potage de légumes Celéri au curry

Cabillaud sauce aux champignons Œuf dur bio Colin sauce oseille

Poêlée de légumes Blé Epinards à la crème Mini pennes Courgettes bio
Coulommiers Fromage blanc nature Mimolette Carré de l'Est Croc lait

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison bio Quatre quart maison

Compote pomme coing Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme mandarine Fruit de saison

Brioche tranchée Pain + beurre Biscuit Pain + confiture Pain

Fromage blanc Yaourt Lait entier Petit suisse Fromage 

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 

Mercredi 
Repas végétarien 

Sauté de porc 
S/v S/p: œuf 

Egréné de bœuf
S/viande: poisson 

Purée de potiron et pdt Purée d'épinards et pdt Purée de céleri et pdt 

Sauté de porc 
S/v S/p: œuf

Egréné de bœuf
S/viande: poisson

Ecrasé de pommes de terre 
bio et mouliné de potiron 

Mouliné d'épinards et semoule Mouliné de chou-fleur et pâtes 
alphabet 

Mouliné de céleri et pépinettes 

Yaourt aromatisé de
 la ferme de Stéphanie

Salade de pommes de terre 
bio aux cornichons

Sauté de porc aux aromates
S/v S/p: œuf

Egréné de bœuf sauce tomate
S/viande: poisson

Compote pomme bio 
cannelle

Nos purées, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     
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Menus du 20 au 24 Novembre 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Saumon Hoki 

Purée de carottes et pdt

ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature  - 
Compote pomme abricot Compote pomme vanille Compote pomme bio Compote pomme banane Compote pomme fleur d'oranger

Saumon Hoki 

Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Cantafrais

Compote pomme abricot Compote pomme vanille Compote pomme bio Compote pomme banane Compote pomme fleur d'oranger

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

Compote pomme framboise Compote pomme Compote pomme citron Compote pomme poire Compote pomme pêche

Velouté de poireaux pdt Carottes râpées Chou blanc aux raisins secs

Saumon sauce aux petits légumes Hoki au paprika

Riz bio Haricots beurre Cœur de blé Purée de brocolis et pdt

Brie Petit suisse nature bio Emmental Cantafrais Tomme blanche
Fruit de saison Entremet chocolat Fruit de saison bio Fruit de saison Compote pomme petits beurre

Compote pomme framboise Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme poire Fruit de saison
Pain + miel Biscuit Pain Pain + confiture Brioche tranchée

Fruit de saison Petits suisse Fromage Yaourt Fromage blanc

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 volaille
S/viande: poisson

Jambon blanc de porc
S/v S/p : Œuf 

Emincé de bœuf 
S/viande: poisson 

Purée de potiron et pdt Purée de haricots beurre et pdt Purée de courgettes et pdt
 

Purée de brocolis et pdt
 

Sauté de volaille 
S/viande: poisson

Jambon blanc de porc
S/v S/p: œuf 

Emincé de bœuf 
S/viande: poisson

Mouliné de potiron et riz rond
Mouliné de haricots beurre et 

purée de pommes de terre
Mouliné de courgettes et perle de 

pâtes 
 

Semoule bio et mouliné de 
brocolis

 

Ecrasé de pommes de terre 
bio et mouliné de carottes

Yaourt aromatisé de
 la ferme de Stéphanie

Soupe de courgettes au fromage ail 
et fines herbes

Taboulé (semoule bio) à la 
menthe

Sauté de volaille sauce au curry
S/viande: poisson

Jambon blanc de porc au jus
S/v S/p: œuf 

Emincé de bœuf sauce grand-mère
S/viande: poisson

Pommes de terre bio 
persillées

Nos purées, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     
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Menus du 27 au 1 Décembre 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Colin Cabillaud 

Purée de céleri et pdt Purée de carottes bio et pdt

ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature  ou purée de carottes nature ou purée de carotte nature

Compote pomme griotte Compote pomme orange Compote pomme rhubarbe Compote pomme bio Compote pomme coing

Colin Cabillaud

Mouliné de céleri et pâtes alphabet 

Chanteneige Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature 

Compote pomme griotte Compote pomme orange Compote pomme rhubarbe Compote pomme bio Compote pomme coing

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

Compote pomme citron Compote pomme poire Compote pomme raisin Compote pomme  pêche Compote pomme 

Salade de pépinettes au surimi Celeri en salade Mousse de saumon Potage de légumes Salade de blé au maïs et mimolette

Colin sauce nantua Cabillaud sauce citronnée

Haricots verts bio Boulghour bio Carottes bio gratinées Polenta tomatée Petits pois au jus
Chanteneige Camembert Buchette de chèvre Gouda Yaourt nature bio

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

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

Biscuit Pain + beurre Brioche tranchée Pain + confiture Pain
Yaourt Petit suisse Fromage blanc Petit suisse Fromage 

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 

Escalope de volaille 
S/viande: poisson

Sauté de bœuf 
S/viande : poisson 

Emincé de porc
S/v S/p : œuf

Purée de haricots verts bio et 
pdt

Purée d'épinards et pdt Purée de petits pois et pdt 

Escalope de volaille
S/viande: poisson

Sauté de bœuf 
S/viande: poisson

Emincé de porc 
S/v S/p : œuf 

Mouliné de haricots verts bio 
et pépinettes 

Mouliné  de carottes bio et 
semoule 

Mouliné d'épinards et écrasé de 
pommes de terre 

Purée de petits pois et riz rond 

Yaourt aromatisé de
 la ferme de Stéphanie

Escalope de volaille façon 
normande

S/viande: poisson

Sauté de bœuf façon marengo
S/viande: poisson

Emincé de porc au thym
S/v S/p : œuf 

Nos purées, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     
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Menus du 04 au 08 Décembre 2017 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Omelette bio Hoki Saumon 

Purée de carottes et pdt Purée d'épinards et pdt 

ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature  ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature

Compote pomme fleur d'oranger Compote pomme citron Compote pomme abricot Compote pomme bio Compote pomme banane

Omelette bio Hoki Saumon 

Mouliné de carottes et perle de pâtes 

Fromage blanc nature Tartare ail et fines herbes Yaourt nature Petit suisse nature

Compote pomme fleur d'oranger Compote pomme citron Compote pomme abricot Compote pomme bio Compote pomme banane

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

Compote pomme mûre Compote pomme pêche Compote pomme Compote pomme vanille Compote pomme banane

Avocat Salade de pommes de terre ciboullette Velouté Dubarry Pomelos Soupe d'épinards

Omelette bio Hoki sauce aneth Saumon sauce aux épices

Coquillettes bio Jardinière de légumes Blé aux petis légumes Courgettes Pommes de terre boulangères
Fromage blanc Tartare ail et fines herbes Saint paulin Edam bio Yaourt de la ferme de Stépahanie

Compote pomme fleur d'oranger Fruit de saison Fruit de saison bio Riz au lait vanille Fruit de saison bio
Fruit de saison Compote pomme spéculoos Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme banane

Pain au lait Pain + miel Pain Biscuit Pain + confiture
Fromage blanc Yaourt Fromage Petit suisse Yaourt

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 

Vendredi 
Repas végétarien

Egréné de bœuf
S/viande: poisson

Rôti de dinde 
S/viande : poisson

Purée de jardinière de légumes et pdt Purée de chou fleur et pdt Purée de courgettes et pdt

Egréné de bœuf
S/viande: poisson 

Rôti de dinde
S/viande: poisson  

Mouliné de jardinière de légumes 
écrasé de pommes de terre

Mouliné de chou fleur et riz rond Mouliné de courgettes et pépinettes Mouliné d'épinards et purée de 
pommes de terre  

Yaourt aromatisé de
 la ferme de Stéphanie

Egréné de bœuf façon bolognaise
S/viande: poisson 

Rôti de dinde sauce chasseur
S/viande: poisson  

Nos purées, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     
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Menus du 11 au 15 Décembre 2017 
Lundi Mardi Mercredi Vendredi 

Colin Cabillaud

Purée de haricots beurre et pdt Purée de betteraves bio et pdt Purée de haricots verts et pdt Purée de carottes Purée de chou fleur et pdt 

ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature  - ou purée de carotte nature
Compote pomme coing Compote pomme pruneau Compote pomme bio Compote pomme mandarine Compote pomme abricot

Colin Cabillaud 

Mouliné de carottes et riz rond

Fraomage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Petit cotentin

Compote pomme coing Compote pomme pruneau Compote pomme bio Compote pomme mandarine Compote pomme abricot

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

Compote pomme orange Compote pomme Compote pomme banane Compote pomme poire Compote pomme vanille

Crêpe au fromage Concombre au maïs

Colin sauce crème Cabillaud sauce aurore

Haricots beurre Semoule Légumes couscous Riz bio safrané Chou fleur gratiné
Coulommiers Petit suisse nature Mimolette Petit cotentin Tomme noire

Fruit de saison bio Fruit de saison Fruit de saison bio Compote pomme mandarine Fruit de saison
Fruit de saison Compote pomme caramel Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme poire

Pain + barre de chocolat Pain + confiture Biscuit Pain + beurre Brioche tranchée
Fromage blanc Lait entier Yaourt Petit suisse Fromage blanc

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 

Jeudi

Aiguillettes de volaille
S/viande: poisson

Sauté d'agneau
S/viande: poisson

Rôti de porc 
S/v S/p: œuf 

Aiguillettes de volaille 
S/viande: poisson

Sauté d'agneau 
S/viande: poisson

Rôti de porc 
S/v S/p: œuf 

Mouliné de haricots beurre et pâtes 
alphabet

Mouliné de betteraves bio et 
semoule 

Mouliné de haricots verts et perle 
de pâtes  

Mouliné de chou fleur et purée de 
pommes de terre 

Yaourt aromatisé de
 la ferme de Stéphanie

Crème de poireaux et de pommes 
de terre

Betteraves bio en dés 
vinaigrette

Salade de quinoa bio aux 
cubes de fromages

Aiguillettes de volaille sauce 
forestière

S/viande: poisson

Sauté d'agneau sauce tajine
S/viande: poisson

Rôti de porc au romarin
S/v S/p: œuf 

Nos purées, nos entrées, nos plats , sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs     
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Menus du 18 au 22 Décembre 2017
Lundi Mardi Mercredi Vendredi 

Saumon Hoki

Purée de macédoine et pdt Purée d'épinards et pdt Purée de brocolis et pdt Purée de potiron et pdt  Purée de carottes  et pdt 
ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature ou purée de carotte nature -
Compote pomme bio Compote pomme poire Compote pomme fleur d'oranger Compote pomme mandarine Compote pomme bio

Saumon Hoki 

Mouliné de brocolis et pépinettes Mouliné de potiron et perle de pâtes  Mouliné de carottes et riz rond 

Fraidou Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature 

Compote pomme bio Compote pomme poire Compote pomme fleur d'oranger Compote pomme mandarine Compote pomme bio

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

Compote de pomme raisins Compote pomme fruits rouges Compote pomme Compote pomme pêche Compote pomme citron 

Macédoine vinaigrette Taboulé (semoule bio) à l'oriental Chou rouge en salade Salade d'hiver Velouté de légumes

Saumon sauce citron Hoki sauce au basilic

Pommes de terre vapeur Epinards Pâtes bio Purée de pommes de terre vitelotte Boulghour bio
Fraidou Yaourt nature Brie Babybel Emmental 

Fruit de saison bio Fruit de saison Compote pomme madeleine Pâtisserie de Noel Fruit de saison
Fruit de saison Compote pomme fruits rouges Fruit de saison Clémentine Fruit de saison

Brioche tranchée Pain + miel Pain + barre de chocolat Pain d'épices Pain 

Yaourt Petit suisse Fromage blanc Verre de lait Fromage 

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 

Jeudi
Repas de Noël

Sauté de porc
S/v S/p: oeuf

Egréné de bœuf 
S/viande: poisson

Volaille de Noël
S/viande : poisson 

Sauté de porc 
S/v S/p: oeuf

Egréné de bœuf 
S/viande: poisson

Volaille de Noël 
S/viande : poisson 

Mouliné de macédoine et écrasé de 
pommes de terre 

Semoule bio et mouliné 
d'épinards 

Yaourt aromatisé de
 la ferme de Stéphanie

Sauté de porc à l'ancienne
S/v S/p: oeuf

Egréné de bœuf sauce tomate
S/viande: poisson

Volaille de Noël 
S/viande : poisson 

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