
lundi 2 décembre mardi 3 décembre mercredi 4 décembre jeudi 5 décembre vendredi 6 décembre

Entrée Salade de pâtes Salade verte BIO Coleslaw  Velouté de poireaux Carottes râpées

Viande/Poisson Omelette
Sauté de dinde aux 

champignons

Steack haché de bœuf au 

jus

Boulettes d'agneau sauce 

tomate
Parmentier de poisson

Légumes/Féculents
Mélange de légumes 

racines et petits pois

Polenta BIO et brocolis 

persillés

Riz créole BIO et purée de 

potiron

Semoule BIO et légumes 

couscous
Salade verte

Laitage Emmental Fromage blanc aromatisé Chanteneige Coulommiers Petit suisse sucré

Dessert Fruit frais Compote de pommes Crème chocolat Muffin Fruit frais BIO 

*** *** Jus de fruits *** #REF!

*** *** Biscuit moelleux Jus de fruits #REF!



lundi 9 décembre mardi 10 décembre mercredi 11 décembre jeudi 12 décembre vendredi 13 décembre

Entrée Crêpe au fromage Coleslaw Pâté de volaille
Betteraves vinaigrette 

BIO
Radis en rondelles

Viande/Poisson
Emincé de poulet aux 

olives
Rôti de porc au jus Sauce bolognaise Pané fromager Encornets à l'armoricaine

Légumes/Féculents
Chou fleur béchamel et 

boulgour 

Haricots verts persillés 

BIO et rosties

Coquillettes et julienne de 

légumes

Epinards béchamel BIO 

et blé

Riz créole BIO et carottes 

persillées BIO

Laitage
Yaourt nature BIO et 

sucre
Camembert Fromage râpé Fromage blanc sucré Fraidou

Dessert Fruit frais BIO Beignet aux pommes Fruit frais Compote pommes Liégeois chocolat

#REF! #REF! Biscuit moelleux #REF! #REF!

#REF! #REF! Jus de fruits #REF! #REF!



lundi 16 décembre mardi 17 décembre mercredi 18 décembre jeudi 19 décembre vendredi 20 décembre

Entrée Iceberg Tartine tapenade Céleri rémoulade BIO
MENU DE NOEL Rillettes de 

saumon, blinis et mâche
Velouté de carottes curry

Viande/Poisson Tartimouflette Cordon bleu
Gratin de gnocchetti brocolis 

et cheddar

Sauté de canard sauce 

forestière
Pavé de colin au citron

Légumes/Féculents *** Petits pois et carottes *** Pommes smile
Haricots verts persillés BIO 

et semoule BIO

Laitage Yaourt nature Camembert Chanteneige Saint Môret Picon

Dessert Compote de pomme Fruit frais
Compote pomme banane 

BIO
Bonnet au chocolat Mousse au chocolat

*** *** Jus de fruits *** ***

*** *** Biscuit moelleux *** ***


