
lundi 30 novembre mardi 1 décembre mercredi 2 décembre jeudi 3 décembre vendredi 4 décembre

Entrée
Salade de haricots 

rouges et mais
Salade de radis Céleri rémoulade BIO Friand au fromage

Salade verte BIO et dés 

de fromage

Viande/Poisson
Gratin de pâtes aux 

légumes du Sud

Boulettes de bœuf à la 

catalane

 Rôti de dinde sauce 

moutarde

Sauté de porc LR sauce 

forestière
Poisson pané et citron

Légumes/Féculents Salade verte
Mélange 5 céréales et 

brocolis persillés
Petits pois et carottes 

Haricots verts persillés 

BIO et blé BIO

Gratin de poireaux et 

pommes de terre

Laitage Gouda Yaourt aromatisé Brie Fromy Fromage frais sucré

Dessert Fruit frais BIO Compote de poire Crème vanille Fruit frais 
Moelleux chocolat 

betteraves maison

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

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



lundi 7 décembre mardi 8 décembre mercredi 9 décembre jeudi 10 décembre vendredi 11 décembre

Entrée
Cœurs de palmier 

vinaigrette et mais
Salade iceberg Cake au fromage maison Potage de pois cassés Carottes râpées BIO

Viande/Poisson
Echine de porc demi sel 

au jus

Sauté de bœuf 

strogonoff
Beignets de calamars Omelette Gratin de poisson

Légumes/Féculents
Lentilles et salsifis 

persillés

Polenta BIO et poêlée de 

légumes racines

Epinards béchamel BIO 

et riz créole

Pommes vapeur et chou 

fleur persillé

Coquillettes BIO et 

julienne de légumes

Laitage Camembert Comté AOP Petit moulé Port Salut Petit filou

Dessert Fruit frais BIO Mousse au chocolat Fruit frais Fruit frais Beignet aux pommes

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

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



lundi 14 décembre mardi 15 décembre mercredi 16 décembre jeudi 17 décembre vendredi 18 décembre

Entrée
Salade verte BIO et 

fenouil
Coleslaw BIO Tartine de houmous

Mousse de canard et 

cornichons
Céleri rémoulade BIO

Viande/Poisson
Gratin de gnocchetti 

brocolis et cheddar

Aiguillettes de poulet au 

curry
Rôti de bœuf au jus

Sauté de pintade sauce 

butternut champignons

Quenelles de brochet 

sauce nantua

Légumes/Féculents ***
Pommes noisette et 

haricots beurre persillés

Gratin de potiron et 

boulgour BIO
Pommes smile

Blé BIO et carottes 

persillées 

Laitage Emmental Saint nectaire AOP
Fromage blanc à la 

vanille
Ptit louis Yaourt nature sucré

Dessert Liégeois vanille Ananas au sirop Fruit frais Bonnet chocolat
Compote de pommes 

BIO

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

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




