
SEMAINE 1               du lundi 6 janvier 2020 au vendredi 10 janvier 2020

Betteraves vinaigrette Salade d'endives œufs durs emmental Potage à la tomate Céleri rémoulade œufs durs mayonnaise

Poisson pané Poulet rôti Sauté de porc Sarthois sauce chasseur Gratin de pommes de terre Savoyard

Pâtes Haricots verts Flageolets Salade

Fromage ***** Fromage *****

Compote de fruits
Galette des Rois & Jus de pommes 

Sarthois
Fruit Brownie & crème anglaise

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 2               du lundi 13 janvier 2020 au vendredi 17 janvier 2020

Crêpe emmental Piémontaise à la volaille Potage légumes de saison Carottes râpées vinaigrette

Sauté de dinde marengo Saucisse de Toulouse
Penne à la sauce tomate et aux petits 

légumes
Parmentier de poisson

Jardinière de légumes
Choux fleurs sautés aux lardons 

oignons et crème
Salade

****** Fromage Yaourt nature sucré *****

Maestro liégeois vanille Salade de fruits Fruit Entremet arôme chocolat

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 3              du lundi 20 janvier 2020 au vendredi 24 janvier 2020

Salade de coquillettes au thon Choux fleurs vinaigrette œufs durs Potage légumes Concombre à l'Orientale

Cordon bleu Chili végetarien Cabillaud sauce citronnée Couscous poulet merguez

Poêlée celtique Riz créole Epinards et pommes de terre gratinés Semoule & légumes couscous

Fromage Fromage ****** *****

Fruit Mousse au chocolat Flan nappé caramel Fromage blanc coulis de fruits spéculos

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 4              du lundi 27 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2020

Pizza aux fromages Rillettes Potage légumes de saison
Salade chef

(salade, tomate, œufs durs, emmental)

Escalope  de porc charcuitère Blanquette de la mer Raviolis à l'emmental Filet de dinde à l'ancienne

Petit pois jeunes carottes au jus Boulgour pilaf aux petits légumes Salade Frites

Fromage Fromage Fromage Fromage

Compote de fruits Fruit Crème dessert vanille Petit suisse aux fruits

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".


