
SEMAINE 1.8 28-nov au 04-déc Origine viandes bovines:  France

NORMAL MORCEAUX 

AMAIGRISSANT 

(féculent=80g)

MORCEAUX 

CONFORT 

INTESTINAL 

MORCEAUX SANS 

PORC

MORCEAUX SANS 

SUCRE

MORCEAUX pauvre 

en lactose et gluten

HACHE HACHE 

AMAIGRISSANT SANS 

PORC

MIXE MIXE ENRICHI MIXE ENRICHI SANS 

PORC

MIXE CONFORT 

INTESTINAL

LUNDI  28/11/2022

Céleri crème légère et 

noix

Céleri crème légère 

et noix

Céleri crème légère et 

noix

Céleri crème légère et 

noix

Céleri crème légère et 

noix

Céleri vinaigrette et 

noix

Céleri crème légère et 

noix H

Céleri crème légère et 

noix H

Céleri crème légère et 

noix Mix
Soja sauce aux légumes Soja sauce aux légumes

Céleri crème légère et 

noix Mix

MIDI
Lasagnes végétarien

Soja sauce aux 

légumes

Soja sauce aux 

légumes
Lasagnes végétarien Lasagnes végé

Soja sauce aux 

légumes
Lasagnes végétarien Soja sauce aux légumes Lasagnes végétarien Ratatouille/Pâtes Ratatouille/Pâtes

Soja sauce aux 

légumes

Pâtes(80gr) Pâtes Pâtes sans gluten Coquillettes (80g) H Yaourt Yaourt Pâtes

Orange Orange
Pomme compotée à 

l'orange
Orange Orange Orange

Pomme compotée à 

l'orange

Pomme compotée à 

l'orange s/sucre

Pomme compotée à 

l'orange mix
Crème dessert Crème dessert

Pomme compotée à 

l'orange mix

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Lomo grillé Blanc de dinde grillé Potage de légumes 

SOIR Lomo grillé Lomo grillé Lomo grillé Rôti de dinde Lomo grillé Lomo grillé Lomo grillé Rôti de dinde Lomo grillé brocolis/purée p de t brocolis/purée p de t Lomo grillé

Purée de brocolis Purée de brocolis
Purée de haricots 

beurre
Purée de brocolis Purée de brocolis Purée brocolis ss lait Purée de brocolis Purée de brocolis Purée de brocolis Compote Compote

Purée de haricots 

beurres

Fromage de pays Fromage de pays Fromage de pays Fromage de pays Fromage de pays Compote St-Morêt St-Morêt Fromage blanc sucré Fromage blanc sucré Fromage blanc sucré Fromage blanc sucré

MARDI 29/11/2022

Endives au bleu Endives au bleu Endives au bleu Endives au bleu Endives au bleu Salade d'endives
Timbale d'endives 

cuites au bleu

Timbale d'endives cuites 

au bleu

Timbale d'endives 

cuites au bleu
Poitrine de veau farcie Poitrine de veau farcie

Timbale d'endives 

cuites au bleu

MIDI
Poitrine de veau farcie

Emincé de veau jus 

safrané
Poitrine de veau farcie Poitrine de veau farcie

Poitrine de veau 

farcie

Emincé de veau jus 

safrané
Poitrine de veau farcie

Emincé de veau jus 

safrané
Poitrine de veau farcie Flageolets Flageolets Poitrine de veau farcie

Flageolets Flageolets
Pommes de terre 

persillées
Flageolets Flageolets Flageolets Flageolets Flageolets Flageolets Clafoutis (Fruits mixés) Clafoutis (Fruits mixés)

Pommes de terre 

persillées 

Clafoutis Cerises sirop léger Clafoutis Clafoutis Cerises sirop léger Cerises sirop léger Clahoutis (Fruits mixés) Cerises H Clafoutis (Fruits mixés) Cerises mixés Cerises mixéss Clafoutis (Fruits mixés)

Garbure Garbure Velouté de légumes Garbure Garbure Garbure Garbure Garbure Garbure Flan au thon Flan au thon Velouté de légumes

SOIR
Quiche au thon Flan au thon Quiche au thon Quiche au thon Quiche au thon

Thon légumes 

vinaigrette
Flan au thon Flan au thon Flan au thon carottes au cumin/p de t carottes au cumin/p de t Flan au thon

Carottes au cumin Carottes au cumin Carottes au cumin Carottes au cumin Carottes au cumin Carottes au cumin carottes au cumin carottes au cumin carottes au cumin Yaourt nature Yaourt nature carottes au cumin

Yaourt fermier Yaourt fermier nature Yaourt fermier Yaourt fermier YT fermier nature Yaourt fermier Yaourt fermier Yaourt fermier nature Yaourt fermier Compote de poire Compote de poire Yaourt fermier nature

MERCR 30/11/2022

Betteraves féta Betteraves féta Betteraves féta Betteraves féta Betteraves féta Betteraves Betteraves féta Betteraves féta Betteraves féta Poulet rôti Poulet rôti Betteraves féta

MIDI Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Haricots verts persillade Haricots verts persillade Poulet rôti

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillés

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillade
Haricots verts persillés

Haricots verts 

persillade
Compote Compote

Haricots verts 

persillade

Emmental
Fromage blanc 

nature
Emmental Emmental Emmental Emmental 2 suisses fruités Fromage blanc nature 2 Suisses fruités 2 Suisses fruités 2 Suisses fruités 2 Suisses fruités

Carottes râpées raisins
Carottes râpées 

raisins

Carottes râpées 

raisins
Carottes râpées raisins

Carottes râpées 

raisins

Carottes râpées 

raisins
Flan de carottes raisins Flan de carottes raisins Flan de carottes raisins Jambon Poisson beurre citron Flan de carottes raisins

SOIR
Tartiflette Jambon Tartiflette Tartiflette s/lardon Tartiflette Jambon blanc Tartiflette Poisson beurre citron Tartiflette

Duo purées légumes/ 

PdT

Duo purées légumes/ 

PdT
Jambon

Pommes vapeurs 

crème légère

Duo purées légumes/ 

PdT

Purée de pommes de 

terre s/lait
Flanby Flanby

Duo purée légumes/ 

PdT

Poire Poire Poire Poire Poire Poire Compote de poire Compote de poire Compote de poire Compote de poire Compote de poire Compote de poire

JEUDI 01/12/2022

Duo chou blanc et 

rouge lardons

Duo chou 

blanc/rouge ss lard
Flan asperges

Duo chou blanc/rouge 

ss lardons

Duo chou blanc et 

rouge lardons

Duo chou blanc et 

rouge lardons
Flan asperges Flan asperges Flan asperges

Emincé de bœuf aux 

poireaux

Emincé de bœuf aux 

poireaux
Flan asperges

MIDI

Emincé de bœuf aux 

poireaux

Emincé de bœuf aux 

poireaux

Emincé de bœuf aux 

poireaux

Emincé de bœuf aux 

poireaux

Emincé de bœuf aux 

poireaux

Emincé de bœuf aux 

poireaux

Emincé de bœuf aux 

poireaux

Emincé de bœuf aux  

poireaux

Emincé de bœuf aux 

poireaux
Purée Purée

Emincé de bœuf aux 

poireaux

Boulgour au jus
Boulgour 

80g/carottes
Boulgour au jus Boulgour au jus Boulgour au jus Purée Purée Purée 80g/carottes Purée Purée

Abricot au sirop Abricot au sirop Abricot au sirop Abricot au sirop Abricot au sirop Abricot au sirop Abricots sirop H Abricots sirop H Abricots sirop M
Abricots mix au fromage 

blanc E

Abricots mix au fromage 

blanc E
Abricots mix

Potage potiron Potage potiron Potage potiron Potage potiron Potage potiron Potage potiron Potage potiron Potage potiron Potage potiron Escalope de volaille Escalope de volaille Potage potiron

SOIR

Courgettes farcies 

volaille

Courgettes farcies 

volaille

Courgette farcie  

volaille

Courgettes farcies 

volaille

Courgettes farcies 

volaille

Courgettes farcies 

volaille

Courgettes farcies 

volaille

Courgettes farcies 

volaille

Courgettes farcies 

volaille

Purée de pommes de 

terre

Purée de pommes de 

terre

Courgettes farcies 

volaille

Piperade Piperade Purée de légumes Piperade Piperade Piperade Piperade Piperade Piperade Potiron Potiron Purée de légumes

Tapioca au lait
Tapioca au lait sans 

sucre
Tapioca au lait Tapioca au lait

Tapioca au lait sans 

sucre
Compote Tapioca au lait Tapioca au lait ss sucre Tapioca au lait Mix

Tapioca au lait 

Mix/compote

Tapioca au lait 

Mix/compote
Tapioca au lait Mix

VENDRED 02/12/2022

Rosette Salade de tomates Rosette Mousse s/porc Rosette Rosette Pâté mousse Salade de tomates Pâté mousse Papillote poisson Papillote poisson Pâté mousse

MIDI

Papillote poisson (de 

volaille Enf petits)
Papillote poisson Papillote poisson Papillote poisson Papillote poisson Papillote poisson Papillote poisson Papillote poisson Poisson ciboulette

Cœur de céleri/Fusillis 

nat 80g

Cœur de céleri/Fusillis 

nat 80g
Papillote poisson 

Fusillis/gruyère
Cœur de 

céleri/Fusillis nat 80g
Fusillis/gruyère Fusillis/gruyère Fusillis/gruyère Pâtes sans gluten Fusillis/gruyère

Cœur de céleri/Fusillis 

nat 80g
Fusillis/kiri Fromage blanc Fromage blanc Fusillis/kiri

Salade de fruits frais
Salade de fruits frais 

s/sucre
Salade de fruits frais Salade de fruits frais 

Salade de fruits frais 

sans sucre
Salade de fruits frais Salade de fruits frais H

Salade de fruits frais 

s/sucre H

Salade de fruits frais 

mix
Salade de fruits frais mix Salade de fruits frais mix Salade de fruits frais

Soupe de pois 

cassés/carottes

Soupe de pois 

cassés/carottes

Soupe de pois 

cassés/carottes

Soupe de pois 

cassés/carottes

Soupe de pois 

cassés/carottes

Soupe de pois 

cassés/carottes

Soupe de pois 

cassés/carottes

Soupe de pois 

cassés/carottes

Soupe de pois 

cassés/carottes
Escalope poulet citron Escalope poulet citron

Soupe de pois 

cassés/carottes

SOIR

Saucisses de 

Strasbourg
Jambon blanc

Saucisses de 

Strasbourg

Escalope de poulet 

citron

Saucisses de 

Strasbourg

Escalope de poulet 

citron

Saucisses de 

Strasbourg
Escalope poulet citron

Saucisses de 

Strasbourg
Purée d'épinards Purée d'épinards

Saucisses de 

Strasbourg

Purée d'épinards Purée d'épinards Pommes vapeurs Purée d'épinards Purée d'épinards Purée d'épinards s/lait Purée d'épinards Purée d'épinards Purée d'épinards Jus de fruit Jus de fruit Purée p de t



Crème fermière 

chocolat
Flan chocolat s/sucre

Crème fermière 

chocolat

Crème fermière 

chocolat
Flan chocolat s/sucre Fruit

Crème fermière 

chocolat
Flan chocolat s/sucre

Crème fermière 

chocolat
Crème fermière chocolat Crème fermière chocolat

Crème fermière 

chocolat
SAMEDI 03/12/2022

Salade de la mer Salade de la mer Thon vinaigrette Salade de la mer Salade de la mer Salade de la mer Macédoine de la mer Macédoine de la mer Macédoine de la mer
Sauté de dinde 

basquaise

Sauté de dinde 

basquaise
Thon vinaigrette

MIDI

Sauté de dinde 

basquaise

Sauté de dinde 

basquaise s/gras

Sauté de dinde crème 

légère  persil

Sauté de dinde 

basquaise

Sauté de dinde 

basquaise

Sauté de dinde 

basquaise

Sauté de dinde 

basquaise

Sauté de dinde 

basquaise s/gras

Sauté de dinde 

basquaise
Gratin de choux fleurs/ Gratin de choux fleurs/

Sauté de dinde crème 

légère  persil

Gratin de choux fleurs
Choux fleurs 

vapeur/pâtes 80g
Pâtes Gratin de choux fleurs Gratin de choux fleurs Choux fleurs Gratin de choux fleurs

Choux fleurs vapeur/80g 

pâtes
Gratin choux fleurs Pâtes Pâtes Pâtes

Prunes Prunes Pomme cuite Prunes Prunes Prunes Pomme cuite Pomme cuite  Pomme compotée  Pomme compotée  Pomme compotée  Pomme compotée

Concombres à la 

menthe

Concombres à la 

menthe
Avocat

Concombres à la 

menthe

Concombres à la 

menthe

Concombres à la 

menthe
Mousse de concombre Mousse de concombre Mousse de concombre Rôti de boeuf Rôti de boeuf Avocats

SOIR
Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf

Purée de légumes/Purée 

p de t

Purée de légumes/Purée 

p de t
Rôti de boeuf

Purée de pommes de 

terre
Purée de légumes

Purée de pommes de 

terre

Purée de pommes de 

terre

Purée de pommes de 

terre

Purée de pommes de 

terre s/lait

Purée de pommes de 

terre
Purée de légumes

Purée de pommes de 

terre
Compote Compote

Purée de pommes de 

terre

Bleu
Fromage blanc  

nature
Bleu Bleu Bleu Compote Mousse au bleu Fromage blanc  nature Mousse au bleu Mousse de bleu Mousse de bleu Mousse au bleu

DIMANC 04/12/2022

Nems Nems Nems Nems sans porc Nems
Salade de haricots 

verts
Nems Nems Nems Rôti de porc au caramel Steak haché au caramel Nems

MIDI
Porc au caramel Porc au caramel

Rôti de porc au 

caramel

Steak haché au 

caramel

Rôti de porc au 

caramel
Porc au caramel Porc au caramel Steak haché au caramel Rôti de porc Riz/carottes Riz/carottes

Rôti de porc au 

caramel

Riz cantonnais Riz cantonnais Riz cantonnais Riz cantonnais Riz cantonnais Riz cantonnais Riz cantonnais Riz cantonnais Riz cantonnais Yaourt sucré Yaourt sucré Riz cantonnais

Chou chantilly Chou chantilly Chou chantilly Chou chantilly
Biscuit sans sucre/fro 

blanc s/sucre
Fruit Chou chantilly H Chou chantilly H Chou chantilly Mix Chou chantilly Mix Chou chantilly Mix Chou chantilly Mix

Potage de courgette Potage de courgette Potage de courgette Potage de courgette Potage de courgette
Potage de courgette 

(ss lait)
Potage de courgette Potage de courgette Potage de courgette Poisson tomaté Poisson tomaté Potage de courgette

SOIR

Gratin de poisson/(de 

jambon Enf petits)
Poisson tomaté Gratin de poisson Gratin de poisson Gratin de poisson

Filet de poisson coulis 

de tomates
Gratin de poisson Poisson tomaté Gratin de poisson

Jardinière de 

légumes/pâtes

Jardinière de 

légumes/pâtes
Gratin de poisson

Jardinière de légumes
Jardinière de 

légumes
Jeunes carottes Jardinière de légumes Jardinière de légumes Jardinière de légumes Jardinière de légumes Jardinière de légumes Jardinière de légumes Compote Compote Jeunes carottes

Semoule vanille Mousse s/sucre Semoule vanille Semoule vanille Mousse s/sucre Compote Semoule vanille Mousse s/sucre Crème vanille Crème vanille Crème vanille Crème vanille



SEMAINE 2.9 05-déc au 11-déc Origine viandes bovines:  France R France

NORMAL MORCEAUX 

AMAIGRISSANT 

(féculent=80g)

MORCEAUX 

CONFORT 

INTESTINAL 

MORCEAUX SANS 

PORC

MORCEAUX SANS 

SUCRE

MORCEAUX pauvre 

en lactose et gluten

HACHE HACHE 

AMAIGRISSANT SANS 

PORC

MIXE MIXE ENRICHI MIXE ENRICHI SANS 

PORC

MIXE CONFORT 

INTESTINAL

    

LUNDI  05/12/2022

Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Axoa végétarien Axoa végétarien Carottes rapées

MIDI
Axoa végétarien Axoa végétarien

Axoa végétarien 

Sauce légumes
Axoa végétarien Axoa végétarien Axoa végétarien Axoa végétarien Axoa végétarien Axoa végétarien

Purée de 

légumes/coquillettes

Purée de 

légumes/coquillettes

Axoa végétarien Sauce 

légumes

Coquillettes

Purée de 

légumes/Coquillettes  

80g

Coquillettes Coquillettes Coquillettes Pâtes sans gluten Coquillettes

Purée de 

légumes/Coquillettes  

80g 

Coquillette Suisse aux fruits Suisse aux fruits Coquillettes  

Yaourt fermier Yaourt fermier nature Yaourt fermier Yaourt fermier Yt fermier nature Yaourt fermier Yaourt fermier Yaourt fermier nature Yaourt fermier compote/Yaourt fermier compote/Yaourt fermier Yaourt fermier

Maquereaux Maquereaux Maquereaux Maquereaux Maquereaux Maquereaux Maquereaux Maquereaux Maquereaux
Emincé de poulet sauce 

agrumes

Emincé de poulet sauce 

agrumes
Maquereaux 

SOIR

Emincé de poulet 

sauce agrumes

Emincé de poulet 

grillé jus agrumes

Emincé de poulet 

sauce agrumes

Emincé de poulet sauce 

agrumes

Emincé de poulet 

sauce agrumes

Emincé de poulet 

sauce agrumes

Emincé de poulet sauce 

agrumes

Emincé de poulet sauce 

agrumes

Emincé de poulet 

sauce agrumes
Navets/purée p de t Navets/purée p de t

Emincé de poulet grillé 

sauce agrumes

Navets/carottes au jus
Navets/carottes au 

jus
Navets/carottes au jus Navets/carottes au jus

Navets/carottes au 

jus
Navets/carottes au jus Navets/carottes au jus Navets/carottes au jus Navets/carottes au jus Navets/carottes au jus

Raisin Raisin Raisin Raisin Raisin Raisin
Kiwi Banane/fromage 

blanc Mix

Kiwi Banane/fromage 

blanc Mix

Kiwi Banane/fromage 

blanc Mix

Kiwi Banane/fromage 

blanc Mix

Kiwi Banane/fromage 

blanc Mix

Kiwi Banane/fromage 

blanc Mix
MARDI 06/12/2022

Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Merlu au fenouil Merlu au fenouil Velouté d'asperges

MIDI

Merlu au fenouil 

(Jambon blanc Enf 

petits)

Merlu émincé  fenouil Merlu au fenouil Merlu au fenouil Merlu au fenouil Merlu au fenouil Merlu au fenouil Merlu au fenouil Merlu au fenouil Ratatouille/Blé au jus Ratatouille/Blé au jus Merlu au fenouil

Blé au jus
Ratatouille/Blé au jus 

80g
Blé au jus Blé au jus Blé au jus Riz Blé au jus

Ratatouille/Blé au jus 

80g
Blé au jus Mousse camembert Mousse camembert Blé au jus

Camembert Camembert Camembert Camembert Camembert Fruit kiri kiri Mousse camembert fruit mix fruit mix Mousse camembert

Terrine de poisson Terrine de poisson Terrine de poisson Terrine de poisson Terrine de poisson Terrine de poisson Terrine de poisson Terrine de poisson Terrine de poisson Blanc de poulet Blanc de poulet Terrine de poisson

SOIR

Clafoutis potiron au 

chèvre

Clafoutis potiron au 

chèvre

Clafoutis potiron au 

chèvre

Clafoutis potiron au 

chèvre

Clafoutis potiron au 

chèvre

Œuf brouillé 

potiron/tomate

Clafoutis potiron au 

chèvre

Clafoutis potiron au 

chèvre

Clafoutis potiron au 

chèvre

Clafoutis potiron au 

chèvre

Clafoutis potiron au 

chèvre

Clafoutis potiron au 

chèvre

Compote Compote

Salade de fruits et 

pruneaux/biscuit

Salade de fruits et 

pruneaux s/sucre
Salade de fruits/biscuit

Salade de fruits et 

pruneaux/biscuit

Salade de fruits 

s/sucre

Salade de fruits et 

pruneaux

Salade de fruits et 

pruneaux/biscuit

Salade de fruits et 

pruneaux s/sucre

Salade de fruits et 

pruneaux Mix
Yaourt armatisé Yaourt armatisé

Salade de fruits et 

pruneaux Mix
MERCR 07/12/2022

Boudin/Saucisson Asperges Boudin/Saucisson Asperges Boudin/Saucisson Asperges Mousse de foie Asperges Flan asperges Hachis maraicher enrichi Hachis maraicher enrichi Flan asperges

MIDI
Hachis parmentier Hachis maraicher Hachis parmentier Hachis parmentier Hachis parmentier

Hachis parmentier/ss 

lait
Hachis maraicher Hachis maraicher Hachis maraicher Hachis maraicher

Laitue Laitue Laitue Laitue Laitue Laitue Compote Compote

Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi
Fromage blanc aux 

kiwis Mix

Fromage blanc s/sucre 

aux kiwis Mix

Fromage blanc aux 

kiwis Mix

Fromage blanc aux kiwis 

Mix

Fromage blanc aux kiwis 

Mix

Fromage blanc aux 

kiwis Mix

Salade de riz/lentilles Salade de riz/lentilles 
Salade de riz 

"confort"ss lentilles
Salade de riz/lentilles Salade de riz/lentilles Salade de riz/lentilles Salade de riz/lentilles Salade de riz/lentilles Salade de riz/lentilles Jambon blanc Rôti de dinde

Salade de riz 

"confort"ss lentilles

SOIR

Endives au jambon (2) Jambon blanc Endives au jambon (2)
Endives au roti dinde 

(2)

Endives au jambon 

(2)

Endives 

braisées/jambon blanc
Endives au jambon (2) Jambon (rôti de dinde) Endives au jambon (2)

Endives béch/purée p de 

t

Endives béch/purée p de 

t
Endives au jambon (2)

Endives crème 

légère persil

Endives crème légère 

persil
Compote Compote 

Ile flottante Flan vanille s/sucre Ile flottante Ile flottante Flan vanille s/sucre Pomme cuite Ile flottante Flan vanille s/sucre Ile flottante Ile flottante Ile flottante Ile flottante

JEUDI 08/12/2022

Œuf mayonnaise
Œuf sce fromage 

blanc

Œuf sce fromage 

blanc
Œuf mayonnaise Œuf mayonnaise Œuf mayonnaise Œuf mayonnaise Œuf sce fromage blanc Œuf mayonnaise

Paupiette de volaille aux 

oignons rouges

Paupiette de volaille aux 

oignons rouges
Œuf sce fromage blanc

MIDI

Paupiette de volaille 

aux oignons rouges

Emincé poulet 

oignons rges s/gras

Paupiette de volaille 

au jus

Paupiette de volaille 

aux oignons rouges

Paupiette de volaille 

aux oignons rouges

Paupiette de volaille 

aux oignons rouges

Paupiette de volaille 

aux oignons rouges

Emincé poulet oignons 

rges s/gras

Paupiette de volaille 

aux oignons rouges
Pommes de terre/ Pommes de terre/

Paupiette de volaille au 

jus

Tian de légumes 

d'hiver

Tian de légumes 

d'hiver
Navets/carottes au jus Tian de légumes d'hiver

Tian de légumes 

d'hiver

Tian de légumes 

d'hiver
Tian de légumes d'hiver Tian de légumes d'hiver Tian de légumes d'hiver Tian de légumes d'hiver Tian de légumes d'hiver Navets/carottes au jus

Fromage pays Fromage pays Fromage pays Fromage pays Fromage pays Fruit 2 Suisses fruités Fromage blanc nature 2 Suisses fruités
2 Suisses 

fruités/compote

2 Suisses 

fruités/compote
2 Suisses fruités

Crème de brocoli
Potage brocoli 

s/crème
Crème p de t, brocoli Crème de brocoli Crème de brocoli Crème de brocoli Crème de brocoli Crème de brocoli Crème de brocoli Jambon blanc Blanc de volaille Crème p de t, brocoli

SOIR
Raviolis frais/gruyère

Raviolis frais sauce 

tomate 100g
Raviolis frais/gruyère Raviolis frais/gruyère Raviolis frais/gruyère Jambon blanc Raviolis frais/gruyère

Raviolis frais sauce 

tomate 100g
Raviolis frais/gruyère Purée de légumes Purée de légumes Raviolis frais/gruyère

Purée de légumes Purée de légumes Purée de légumes Purée de légumes Purée de légumes Pâtes sans gluten Purée de légumes Purée de légumes Purée de légumes Purée de légumes 

Pomme Pomme Pomme Pomme Pomme Pomme Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre Yaourt/madeleine E Compote/madeleine E Compote ss sucre

VENDRED 09/12/2022

Salade de  cœur de 

palmier

Salade cœur de 

palmier
Cœur de palmier

Salade de  cœur de 

palmier

Salade de  cœur de 

palmier

Salade de  cœur de 

palmier
Cœur de palmier Cœur de palmier Cœur de palmier

Moules crème légère 

ciboulette

Moules crème légère 

ciboulette
Cœur  de palmier

MIDI

Moules  crème légère 

ciboulette (Boul'bœuf 

crème ciboul Enf 

petits)

Moules crème légère 

ciboulette

Moules crème légère 

ciboulette

Moules crème légère 

ciboulette

Moules crème légère 

ciboulette

Moules marinère 

ciboulette

Moules crème légère 

ciboulette

Moules crème légère 

ciboulette

Moules crème légère 

ciboulette
Courgettes/purée p de t Courgettes/purée p de t

Moules crème légère 

ciboulette

Pommes sautées Courgette/P vap80 Pommes sautées Pommes sautées Pommes sautées Pommes sautées Pommes sautées Courgettes/P vapeur 80 Purée Compote Compote Pommes sautées

Crème fermière vanille Suisse nature Crème fermière vanille Crème fermière vanille Suisse nature Fruit Crème fermière vanille Suisse nature Crème fermière vanille Crème fermière vanille Crème fermière vanille Crème fermière vanille

Taboulé Taboulé 80g Taboulé Taboulé Taboulé Tomate Garniture taboulé Garniture taboulé Taboulé
Rôti de dindonneau au 

jus

Rôti de dindonneau au 

jus
Taboulé



SOIR

Rôti de dindonneau au 

jus

Rôti de dindonneau 

au jus

Rôti de dindonneau au 

jus

Rôti de dindonneau au 

jus

Rôti de dindonneau 

au jus

Rôti de dindonneau au 

jus

Rôti de dindonneau au 

jus

Rôti de dindonneau au 

jus

Rôti de dindonneau au 

jus
Purée poireaux/p de terre Purée poireaux/p de terre

Rôti de dindonneau au 

jus

Poireaux à la crème
Poireaux crème 

légère
Carottes ciboulette Poireaux à la crème Poireaux à la crème Poireau beurre fondu Poireaux à la crème Poireaux crème légère Poireaux à la crème Yaourt nature Yaourt nature Carottes ciboulette

Salade fruits frais Salade fruits frais Salade fruits frais Salade fruits frais Salade fruits frais Salade fruits frais Compote Compote Compote Compote Compote Compote 

SAMEDI 10/12/2022

Betteraves Betteraves Betteraves Betteraves Betteraves Betteraves Betteraves Betteraves Betteraves Steak haché sce poivre Steak haché sce poivre Betteraves 

MIDI

Steak haché sce 

poivre
Steak haché jus Steak haché jus Steak haché sce poivre

Steak haché sce 

poivre
Steak haché grillé Steak haché sce poivre Steak haché jus Steak haché sce poivre purée/Haricots beurre purée/Haricots beurre Steak haché 

Haricots beurre Haricots beurre Haricots beurre Haricots beurre Haricots beurre Haricots beurre Haricots beurre Haricots beurre Haricots beurre Compote Compote Haricots beurres

Saint Nectaire
Fromage blanc 

nature
Saint Nectaire Saint Nectaire Saint Nectaire Fruit

Mousse de Saint 

Nectaire
Fromage blanc nature

Mousse de Saint 

Nectaire

Mousse de Saint 

Nectaire

Mousse de Saint 

Nectaire

Mousse de Saint 

Nectaire

Croque monsieur Rôti de porc froid Croque monsieur
Croque monsieur (au 

rôti dinde)
Croque monsieur Rôti de porc froid Croque monsieur Rôti de dinde Croque monsieur Rôti de porc froid Rôti de dinde Rôti de porc froid

SOIR
salade d'endives Purée brocolis salade d'endives salade d'endives salade d'endives Purée brocolis (ss lait) Purée brocolis Purée de brocolis Purée brocolis

Purée de brocolis/pomme 

de terre

Purée brocolis/pommes 

de terre

Purée de pomme de 

terre

Yaourt fruité Yaourt 0% fruits Yaourt fruité Yaourt fruité Yaourt 0%fruits salade d'endives Yaourt fruité Yaourt 0% fruits Yaourt fruité Poire au chocolat M Poire au chocolat M Yaourt fruité

Poire au chocolat Poire au sirop Poire au chocolat Poire au chocolat Poire au sirop Poire au chocolat Poire au chocolat H Poire au sirop H Poire au chocolat M Yaourt fruité Yaourt fruité Poire au chocolat M

DIMANC 11/12/2022

Emincé de 

champignons à la 

grecque

Emincé de 

champignons à la 

grecque

Flan de légumes

Emincé de 

champignons à la 

grecque

Emincé de 

champignons à la 

grecque

Emincé de 

champignons à la 

grecque

Emincé de 

champignons à la 

grecque H

Emincé de champignons 

à la grecque H

Emincé de 

champignons à la 

grecque Mix

Confit poule Confit poule Flan de légumes

MIDI
Cassoulet Cassoulet Confit poule

Cassoulet (Confit 

poule)
Cassoulet Cassoulet Cassoulet Cassoulet Cassoulet Haricots blancs Haricots blancs Confit poule

Purée lentilles corail Suisse nat + sucre Suisse nat + sucre Purée de lentilles corail

Tarte aux pommes Tarte aux pommes Tarte aux pommes Tarte aux pommes Pomme au four Pomme au four Tarte aux pommes H Tarte aux pommes H Tarte aux pommes mix Tarte aux pommes mix Tarte aux pommes mix Tarte aux pommes mix

Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Poisson beurre/citron Poisson beurre/citron Soupe de légumes

SOIR
Pizza aux 3 fromages Poisson citron

Pizza ss tomates aux 

3 fromages
Pizza aux 3 fromages Pizza aux 3 fromages Poisson beurre/citron

Garniture pizza 

fromage
Poisson citron

Garniture pizza 

fromage
Poêlée de légumes/purée Poêlée de légumes/purée Poisson beurre/citron

Compote Pommes vapeurs Compote Compote Compote s/sucre Poêlée de légumes Poêlée de légumes Poêlée de légumes Poêlée de légumes Fromage blanc Fromage blanc Purée p de terre

Fromage blanc
Fromage blanc 

nature
Fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc nature Compote Fromage blanc Fromage blanc nature Fromage blanc Compote Compote Fromage blanc



SEMAINE 3.10 12-déc au 18-déc Origine viandes bovines:  France France

NORMAL MORCEAUX 

AMAIGRISSANT 

(féculent=80g)

MORCEAUX 

CONFORT 

INTESTINAL 

MORCEAUX SANS 

PORC

MORCEAUX SANS 

SUCRE

MORCEAUX pauvre 

en lactose et gluten

HACHE HACHE 

AMAIGRISSANT SANS 

PORC

MIXE MIXE ENRICHI MIXE ENRICHI SANS 

PORC

MIXE CONFORT 

INTESTINAL

    

LUNDI  12/12/2022

Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Pot au feu Pot au feu Avocat

MIDI Pot au feu Pot au feu Pot au feu Pot au feu Pot au feu Pot au feu Pot au feu Pot au feu Pot au feu Légumes du pot/riz Légumes du pot/riz Pot au feu s/tomate

Légumes du pot/riz Légumes du pot/riz Légumes du pot/riz Légumes du pot/riz Légumes du pot/riz Légumes du pot/riz Légumes du pot/riz Légumes du pot/riz Légumes du pot/riz Compote Compote Légumes du pot/riz

Yaourt fermier Yaourt fermier nature Yaourt fermier Yaourt fermier Yaourt fermier nat Fruit Yaourt fermier Yaourt fermier nature Yaourt fermier Yaourt fermier Yaourt fermier Yaourt fermier

Salade mexicaine Salade mexicaine Pâté Salade mexicaine Salade mexicaine Salade mexicaine Salade mexicaine Salade mexicaine Velouté légumes Papillotte de cabillaud Papillotte de cabillaud Velouté légumes

SOIR
Poisson pané

Papillotte de 

cabillaud
Papillotte de cabillaud Poisson pané Poisson pané Papillotte de cabillaud Poisson pané Papillotte de cabillaud Poisson pané

Haricots verts/purée de p 

de t

Haricots verts/purée de p 

de t
Papillotte de cabillaud

Haricots verts 

persillade
Haricots verts persil

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillade
Haricots verts

Haricots verts 

persillade
Haricots verts persil

Haricots verts 

persillade
Suisse fruité Suisse fruité

Haricots verts 

persillade

Raisin+Tartare Raisin Raisin+Tartare Raisin+Tartare Raisin+Tartare Raisin Banane Banane+1 suisse Banane+1 suisse Banane+1 suisse Banane+1 suisse Banane+1 suisse

MARDI 13/12/2022

Céleri vinaigrette 

pommes noix

Céleri vinaigrette 

pommes noix

Céleri vinaigrette 

pommes noix

Céleri vinaigrette 

pommes noix

Céleri vinaigrette 

pommes noix

Céleri vinaigrette 

pommes noix

Flan Céleri  pommes 

noix

Flan Céleri  pommes 

noix

Flan Céleri  pommes 

noix

Palette de porc à la 

diable

Escalope volaille 

moutarde

Flan Céleri  pommes 

noix

MIDI

Palette de porc à la 

diable

Palette de porc à la 

diable

Palette de porc à la 

diable

Escalope de poulet 

moutarde

Palette de porc à la 

diable

Palette de porc à la 

diable

Palette de porc à la 

diable

Escalope volaille 

moutarde

Palette de porc à la 

diable

Pommes rissolées aux 

champignons

Pommes rissolées aux 

champignons

Palette de porc à la 

diable

Pommes rissolées aux 

champignons

Pommes vapeurs 

80/champignons
Pommes rissolées

Pommes rissolées aux 

champignons

Pommes rissolées 

aux champignons

Pommes rissolées aux 

champignons

Pommes rissolées aux 

champignons

Pomme vapeur 

80/champignons H

Pommes rissolées aux 

champignons
Compote Compote Pommes rissolées

Flan pâtissier
Mousse chocolat 

édulcorée
Flan pâtissier Flan pâtissier

Mousse chocolat 

édulcorée
Fruit Flan pâtissier

Mousse chocolat 

édulcorée
Crème vanille Crème vanille Crème vanille Crème vanille

Soupe de citrouille Soupe de citrouille Soupe de citrouille Soupe de citrouille Soupe de citrouille
Soupe de citrouille ss 

lait
Soupe de citrouille Soupe de citrouille Soupe de citrouille Rôti de dinde au jus Rôti de dinde au jus Soupe de citrouille

SOIR
Tresse de volaille Rôti de dinde au jus Tresse de volaille Tresse de volaille Tresse de volaille Rôti de dinde au jus Tresse de volaille Rôti de dinde au jus Tresse de volaille

Epinards à la 

béchamel/purée p de t

Epinards à la 

béchamel/purée p de t
Rôti de dinde au jus

Epinards à la béchamel
Epinards crème 

légère
Purée aux courgettes Epinards à la béchamel

Epinards à la 

béchamel
Epinards au jus Epinards à la béchamel Epinards crème légère Epinards à la béchamel Fromage blanc Fromage blanc Purée aux courgettes

Pomme au four
Pomme au four 

nature
Pomme au four Pomme au four Pomme au four nature Pomme au four nature Compotée de pomme

Compotée de pomme 

s/sucre
Compote maison Pêche sirop mixée Pêche sirop mixé Compote maison

MERCR 14/12/2022

Salade soja/    

carottes/emmental

Salade soja/    

carottes/emmental

Salade soja/    

carottes/emmental

Salade soja/    

carottes/emmental

Salade soja/    

carottes/emmental

Salade soja/    

carottes/emmental
Velouté Velouté Velouté Poulet rôti Poulet rôti Velouté

MIDI Paëlla poulet rôti poulet rôti Paëlla s/chorizo Paëlla Paëlla Paëlla Poulet rôti Paëlla Pipérade/riz paëlla Pipérade/riz paëlla poulet rôti

Pipérade/riz paëlla 80 Riz safrané Pipérade/riz paëlla 80
Pomme compotée à 

l'orange mix

Pomme compotée à 

l'orange mix
Riz safrané

Orange Orange Orange Orange Orange Orange
Pomme compotée à 

l'orange

Pomme compotée à 

l'orange s/sucre

Pomme compotée à 

l'orange mix
Crème dessert Crème dessert

Pomme compotée à 

l'orange mix

Œuf mimosa Œuf dur sce fro blanc Œuf vinaigrette Œuf mimosa Œuf mimosa Œuf vinaigrette Œuf mimosa Œuf dur sce fro blanc Œuf mimosa
Gougeonnette dinde 

crème citron

Gougeonnette dinde 

crème citron
Œuf vinaigrette

SOIR

Carotte/aubergines 

mascarpone/gougeonn

ette de dinde et curry

Gougeonnette dinde 

marinée citron

Carotte/aubergine 

mascarpone/dinde ss 

curry

Carotte/aubergine/dinde 

mascarpone et curry

Carotte/aubergine/din

de mascarpone et 

curry

Gougeonnette dinde 

marinée citron

Carotte/aubergine/dind

e mascarpone et curry

Gougeonnette dinde 

marinée citron

Carotte/aubergine/dind

e mascarpone et curry
Carottes/aubergine Carottes/aubergine

Carotte/aubergine/dind

e mascarpone ss curry

Laitue aux croûtons Carottes/aubergines Laitue aux croûtons Laitue aux croûtons Carottes/aubergine Carottes/aubergine Compote Compote

Chêvre Chêvre Chêvre Chêvre Chêvre Compote Mousse au chêvre Mousse au chêvre Mousse au chêvre Mousse au chêvre Mousse au chêvre Mousse au chêvre

JEUDI 15/12/2022

Salade d'endives/   

artichaut/féta

Salade d'endives/   

artichaut/féta
Flan de légumes/feta

Salade d'endives/   

artichaut/féta

Salade d'endives/   

artichaut/féta

Salade d'endives/   

artichaut/féta

Salade d'endives/   

artichaut/féta

Salade d'endives/   

artichaut/féta

Salade d'endives/   

artichaut/féta
Rôti de porc jus Rôti de dinde jus Flan de légumes/feta

MIDI Rôti de porc jus Rôti de porc jus Rôti de porc jus Rôti de dinde jus Rôti de porc jus Rôti de porc jus Rôti de porc jus Rôti de dinde jus Rôti de porc jus Purée de lentilles corail Purée de lentilles corail Rôti de porc jus

Lentilles Lentilles 
Purée de lentilles 

corail
Lentilles Lentilles Lentilles Purée de lentilles corail Purée de lentilles corail Purée de lentilles corail Fromage blanc fruité Fromage blanc fruité Purée de lentilles corail

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées 

s/sucre

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées 

s/sucre

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées H

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées s/sucre 

H

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées Mix

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées Mix

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées Mix

Gratin d'abricots aux 

amandes grillées Mix

Velouté carottes cumin
Velouté carottes 

cumin
Velouté carottes cumin Velouté carottes cumin

Velouté carottes 

cumin
Velouté carottes cumin Velouté carottes cumin Velouté carottes cumin Velouté carottes cumin Flan fromage Flan fromage Velouté carottes cumin

SOIR
Pizza 4 saisons végé Garniture pizza végé

Garniture pizza végé 

ss tomate+crème
Pizza 4 saisons végé Pizza 4 saisons végé Garniture pizza végé Garniture pizza végé Garniture pizza végé Garniture pizza végé

Julienne de 

légumes/purée

Julienne de 

légumes/purée

Garniture pizza végé ss 

tomate+crème

Julienne de légumes Julienne légumes Boulgour Julienne de légumes Julienne de légumes Julienne légumes Julienne de légumes Julienne légumes Julienne de légumes Fromage blanc Fromage blanc Purée

Fromage blanc
Fromage blanc 

nature
Fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc nature Compote Fromage blanc Fromage blanc nature Fromage blanc fruit Mix fruit Mix Fromage blanc

VENDRED 16/12/2022

Terrine de campagne Potage de légumes Terrine de campagne Terrine sans porc Terrine de campagne Terrine de campagne Terrine de campagne Potage de légumes Potage de légumes Brandade Brandade Potage de légumes

MIDI

Brandade (Parmentier 

Enf petits)
Poisson jus ail citron Brandade Brandade Brandade Poisson jus ail citron Brandade Poisson jus ail citron Brandade Délice chèvre Délice chèvre Brandade

Pommes vapeurs 

80g/Hverts
Pommes vapeurs

Pommes vapeurs 

80g/Hverts
Délice chèvre

Pruneaux au sirop Pruneaux au sirop
Compote au pruneau 

S/S
Pruneaux au sirop Pruneaux au sirop Pruneaux au sirop

Compote aux pruneaux 

S/Sucre

Compote aux pruneaux 

S/Sucre

Compote aux pruneaux 

S/Sucre

Compote aux pruneaux 

S/Sucre

Compote aux pruneaux 

S/Sucre

Compote aux pruneaux 

S/Sucre

Tartare 

concombre/menthe

Tartare 

concombre/menthe
Flan aux asperges

Tartare 

concombre/menthe

Tartare 

concombre/menthe

Concombre/menthe 

vinaigrette

Tartare 

concombre/menthe

Tartare 

concombre/menthe

Tartare 

concombre/menthe
Paneté de veau Paneté de veau Flan aux asperges

SOIR
Paneté de veau

Steak haché de veau 

jus
Steak haché de veau Paneté de veau Paneté de veau

Steak haché de veau 

échalote
Paneté de veau Steak haché de veau jus Paneté de veau Brocolis/purée p de t Brocolis/purée p de t Steak haché de veau

Brocolis Brocolis jus Purée de légumes Brocolis Brocolis Brocolis Brocolis Brocolis jus Brocolis Compote Compote Purée de légumes



Semoule au lait Semoule lait ss sucre Semoule au lait Semoule au lait Semoule lait ss sucre Fruit Semoule au lait Semoule au lait s/sucre Crème vanille Crème vanille Crème vanille Crème vanille

SAMEDI 17/12/2022

Salade de hareng Salade de hareng Salade de hareng Salade de hareng Salade de hareng Salade de hareng
Petit flan 

légumes/hareng

Petit flan 

légumes/hareng

Petit flan 

légumes/hareng
Poulet aux herbes Poulet aux herbes

Petit flan 

légumes/hareng

MIDI

Pilons de poulet aux 

herbes

Pilons de poulet aux 

herbes

Pilons de poulet aux 

herbes

Pilons de poulet aux 

herbes

Pilons de poulet aux 

herbes

Pilons de poulet aux 

herbes ss gluten
Poulet aux herbes Poulet aux herbes Poulet aux herbes

Garniture 

forestière/Coquillettes

Garniture 

forestière/Coquillettes
Poulet aux herbes

Coquillettes Garniture forestière Coquillettes Coquillettes Coquillettes
Coquillettes sans 

gluten
Coquillettes Garniture forestière Coquillettes Crème fermière caramel Crème fermière caramel Coquillettes

Crème fermière 

caramel

Entremets caramel 

s/sucre

Crème fermière 

caramel

Crème fermière 

caramel

Entremets caramel 

s/sucre
Compote

Crème fermière 

caramel

Entremets caramel 

s/sucre

Crème fermière 

caramel
Compote Compote

Crème fermière 

caramel

Tourain à l'ail Tourain à l'ail Potage de légumes Tourain à l'ail Tourain à l'ail
Tourain à l'ail 

s/vermicelle
Tourain à l'ail Tourain à l'ail Tourain à l'ail

Emincé de boeuf sauce 

tomate

Emincé de boeuf sauce 

tomate
Potage de légumes

SOIR

Chou farci sauce 

tomate

Emincé de boeuf 

sauce tomate
Courgette farcie jus

courgette farcie sauce 

tomate

chou farci sauce 

tomate

Emincé de boeuf 

sauce tomate

 Chou farci sauce 

tomate

Emincé de boeuf sauce 

tomate

 Chou farci sauce 

tomate
Julienne/Semoule Julienne/Semoule Courgette farcie jus

Semoule
Julienne/Semoule 

80g
Semoule Semoule Semoule Pâtes sans gluten Julienne/Semoule Julienne/Semoule 80g H Julienne/Semoule Fromage blanc Fromage blanc Julienne/Semoule

Poire Poire Poire Poire Poire Poire Poires sirop Poires sirop Poires sirop Poires sirop E Poires siropi E Poires sirop

DIMANC 18/12/2022

Salade coleslow Salade coleslow
Carottes rapées 

raisins
Salade coleslow Salade coleslow Salade coleslow Salade coleslow Salade coleslow Salade coleslow Canard à l'orange Canard à l'orange Carottes rapées raisins

MIDI Canard à l'orange Canard à l'orange Canard à l'orange Canard à l'orange Canard à l'orange Canard à l'orange Canard à l'orange Canard à l'orange Canard à l'orange Purée de pdet Purée de pdet Canard à l'orange

Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs Purée de pdet Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Purée de pdet

Crumble fruits Crumble fruits Crumble fruits Crumble fruits Gratin de fruits 
Gratin de fruits ss 

farine
Crumble fruits Crumble fruits Crumble fruits Crumble fruits Crumble fruits Crumble fruits

Bouillon vermicelles Bouillon vermicelles Bouillon vermicelles Bouillon vermicelles Bouillon vermicelles Bouillon tapioca Bouillon tapioca Bouillon tapioca Bouillon tapioca Jambon blanc Rôti de dinde Bouillon tapioca

SOIR Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc rôti de dinde Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc Rôti de dinde Jambon blanc Poélée/purée de p de t poélée/purée de p de t Jambon blanc

Poélée méridionale Poélée méridionale Potiron braisé Poélée méridionale Poélée méridionale Poélée méridionale Poélée méridionale Poélée méridionale Poélée méridionale Compote Compote Potiron braisé

Gouda Gouda Gouda Gouda Gouda Fruit Yaourt aromatisé Yaourt nature Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé



SEMAINE 4.11 19-déc au 25-déc Origine viandes bovines:  France France

NORMAL MORCEAUX 

AMAIGRISSANT 

(féculent=80g)

MORCEAUX 

CONFORT 

INTESTINAL 

MORCEAUX SANS 

PORC

MORCEAUX SANS 

SUCRE

MORCEAUX pauvre 

en lactose et gluten

HACHE HACHE 

AMAIGRISSANT SANS 

PORC

MIXE MIXE ENRICHI MIXE ENRICHI SANS 

PORC

MIXE CONFORT 

INTESTINAL

    

LUNDI  19/12/2022

Salade haricots 

verts/maïs/dés de 

fromage

Salade haricots 

verts/maïs/dés de 

fromage

Avocat

Salade haricots 

verts/maïs/dés de 

fromage

Salade haricots 

verts/maïs/dés de 

fromage

Salade haricots 

verts/maïs/dés de 

fromage

Avocat Avocat nature Avocat
Côte de porc aux 

pleurotes

Escalope poulet aux 

pleurotes
Avocat

MIDI

Côte de porc aux 

pleurotes

Côte de porc grillée 

jus et pleurotes
Côte de porc au jus

Escalope poulet aux 

pleurotes

Côte de porc aux 

pleurotes

Côte de porc grillé jus 

pleurotes

Côte de porc aux 

pleurotes

Côte de porc grillée jus 

pleurotes

Côte de porc aux 

pleurotes
Petits pois Petits pois

Côte de porc aux 

pleurotes

Petits pois Petits pois ss lardons Haricots  beurre Petits pois ss lardons Petits pois Petits pois s/bouillon Petits pois Petits pois ss lardons Petits pois Suisse aux fruits Suisse aux fruits Haricots  beurre

Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi Abricots sirop Abricots sirop Abricots sirop Mix Abricots sirop Mix Abricots sirop Mix Abricots sirop Mix

Potage légumes Potage légumes Potage légumes Potage légumes Potage légumes Potage légumes Potage légumes Potage légumes Potage légumes Colin, citron Colin, citron Potage légumes

SOIR

Colin, citron (Jambon 

Enf petit)
Colin, citron Colin, citron Colin, citron Colin, citron Colin, citron Colin, citron Colin, citron Colin, citron

Gratin de butternut bleu 

Mix

Gratin de butternut bleu 

Mix
Colin, citron

Gratin de butternut 

bleu et noix

Ecrasée de butternut 

noix

Gratin de butternut 

bleu et noix

Gratin de butternut bleu 

et noix

Gratin de butternut 

bleu et noix
Butternut noix

Gratin de butternut bleu 

et noix

Ecrasée de butternut 

noix H

Gratin de butternut bleu 

Mix
Compote Compote

Gratin de butternut bleu 

Mix

œufs au lait œufs au lait s/sucre œufs au lait œufs au lait œufs au lait s/sucre Fruit œufs au lait œufs au lait s/sucre œufs au lait Œufs au lait Œufs au lait œufs au lait

MARDI 20/12/2022

Betteraves rapées 

vinaigrette

Betteraves rapées 

vinaigrette

Betteraves rapées 

vinaigrette

Betteraves rapées 

vinaigrette

Betteraves rapées 

vinaigrette

Betteraves rapées 

vinaigrette

Betteraves rapées 

vinaigrette

Betteraves rapées 

vinaigrette

Betteraves rapées 

vinaigrette

Tajine de mouton 

amandes pruneaux

Tajine de mouton 

amandes pruneaux

Betteraves rapées 

vinaigrette

MIDI

Tajine de mouton 

amandes pruneaux

Tajine de mouton 

amandes pruneaux

Tajine de mouton 

amandes 

Tajine de poulet 

amandes pruneaux

Tajine de mouton 

amandes pruneaux

Cuisse de poulet rôtie 

amandes pruneaux

Tajine de mouton 

amandes pruneaux

Tajine de mouton 

amandes pruneaux

Tajine de mouton 

amandes pruneaux
Perles Perles 

Tajine de mouton 

amandes pruneaux

Perles Courgettes/Perles 80 Perles Perles Perles Pâtes ss gluten Perles Courgettes/Perles 80 Perles Compote Compote Perles 

Yaourt fermier
Yaourt fermier sans 

sucre
Yaourt fermier Yaourt fermier

Yaourt fermier ss 

sucre
Fruit Yaourt fermier

Yaourt fermier sans 

sucre
Yaourt fermier Yaourt fermier Yaourt fermier Yaourt fermier

Soupe de poisson, 

croutons/(Soupe 

légumes Enf)

Soupe de poisson Soupe de poisson
Soupe de poisson, 

croutons

Soupe de poisson, 

croutons
Soupe de légumes

Soupe de poisson, 

croutons
Soupe de poisson

Soupe de poisson, 

croutons
Steak veau Steak veau Soupe de poisson

SOIR Quiche lorraine Flan au jambon Quiche lorraine Quiche fromage Quiche lorraine Jambon blanc Flan au jambon Steak veau Flan au jambon Carottes cumin/Purée Carottes cumin/Purée Quiche lorraine

Laitue Carottes cumin Carottes cumin Laitue Laitue Carottes cumin Carottes cumin Carottes cumin Carottes cumin Fromage blanc Fromage blanc Carottes cumin

Banane Banane Banane Banane Banane Banane Banane Banane Compote banane Compote banane Compote banane Compote banane

MERCR 21/12/2022

Crème de brocoli
Potage de brocoli ss 

crème
Crème de brocoli Crème de brocoli Crème de brocoli

Potage de brocoli ss 

crème/lait
Crème de brocoli

Potage de brocoli ss 

crème
Crème de brocoli Steak haché jus Steak haché jus Crème de brocoli

MIDI Chipos aux pommes Steak haché jus Steak haché jus Steak haché jus Chipos aux pommes Steak Haché jus Chipos aux pommes Steak haché jus Chipos aux pommes Purée/haricots verts Purée/haricots verts Chipos aux pommes

Purée
Purée80+Haricots 

verts
Purée Purée Purée Purée Purée Purée80/Haricots verts Purée Jus d'orange Jus d'orange Purée

Chanteneige Chanteneige Chanteneige Chanteneige Chanteneige Compote Chanteneige Chanteneige 2 Suisses fruités 2 Suisses fruités 2 Suisses fruités 2 Suisses fruités

Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Moussaka végétarienne Moussaka végétarienne Maquereau

SOIR

Moussaka 

végétarienne

Escalope aux 

champignons
Escalope au jus Moussaka végétarienne

Moussaka 

végétarienne
Escalope au jus Moussaka végétarienne

Escalope aux 

champignons

Moussaka 

végétarienne
Compote Compote Escalope jus

Salade d'endives
Aubergines ail 

tomates
Haricots beurres Salade d'endives Salade d'endives Aubergines ail tomates Aubergines ail tomates Haricots beurres

Mousse chocolat
Mousse chocolat 

s/sucre
Mousse chocolat Mousse chocolat

Mousse chocolat 

s/sucre
Compote Mousse chocolat Mousse chocolat s/sucre Mousse chocolat Mousse chocolat Mousse chocolat Mousse chocolat

JEUDI 22/12/2022

Duo céleri et carottes 

rapés

Duo céleri et carottes 

rapés

Duo céleri et carottes 

rapés

Duo céleri et carottes 

rapés

Duo céleri et carottes 

rapés

Duo céleri et carottes 

rapés

Duo céleri et carottes 

rapés

Duo céleri et carottes 

rapés

Duo céleri et carottes 

rapés
Daube Daube

Duo céleri et carottes 

rapés

MIDI
Daube Bœuf mijoté légumes Daube Daube Daube Bœuf mijoté légumes Daube Bœuf mijoté légumes Daube Macaroni/ brocolis Macaroni/ brocolis Daube

Macaroni 
Macaroni 80g 

/brocolis
Macaroni Macaroni Macaroni Pâtes sans gluten Macaroni Macaroni 80g /brocolis Macaroni Flanby Flanby Macaroni

Vache qui rit/ Orange Vache qui rit/Orange
Vache qui rit /pêche 

sirop
Vache qui rit/ Orange Vache qui rit/ Orange Orange

Vache qui rit/Pêche au 

sirop

Vache qui rit Pêche au 

sirop
Flanby/ Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Flanby/Pêche au sirop

Velouté de lentilles 

corail curcuma

Velouté de lentilles 

corail curcuma

Velouté de lentilles 

corail curcuma

Velouté de lentilles 

corail curcuma

Velouté de lentilles 

corail curcuma

Velouté de lentilles 

corail curcuma

Velouté de lentilles 

corail curcuma

Velouté de lentilles corail 

curcuma

Velouté de lentilles 

corail curcuma
Rôti de dinde aux figues Rôti de dinde aux figues

Velouté de lentilles 

corail curcuma

SOIR

Rôti de dinde aux 

figues

Rôti de dinde aux 

figues

Rôti de dinde aux 

figues
Rôti de dinde aux figues

Rôti de dinde aux 

figues

Rôti de dinde aux 

figues

Rôti de dinde aux 

figues
Rôti de dinde aux figues

Rôti de dinde aux 

figues

Purée de lentilles corail 

curcuma

Purée de lentilles corail 

curcuma

Rôti de dinde aux 

figues

Blettes beurre 

persillade
Blettes jus persil Courgettes persil

Blettes beurre 

persillade

Blettes beurre 

persillade

Blettes beurre 

persillade

Blettes beurre 

persillade
Blettes jus persil

Blettes beurre 

persillade
Compote Compote Courgettes persil

Yaourt fermier praliné Yaourt nature Yaourt fermier praliné Yaourt fermier praliné Yaourt nature Banane Yaourt fermier praliné Yaourt nature Yaourt fermier praliné Yaourt fermier praliné Yaourt fermier praliné Yaourt fermier praliné

VENDRED 23/12/2022

Concombre à la crème
Concombre sauce 

yaourt
Pâté Concombre à la crème

Concombre à la 

crème
Concombre vinaigrette Concombre à la crème Concombre sauce yaourt Concombre à la crème Filet de hoki en papillotte Filet de hoki en papillotte Flan de légumes

MIDI

Filet de hoki en 

papillotte

Filet de hoki en 

papillotte

Filet de hoki en 

papillotte

Filet de hoki en 

papillotte

Filet de hoki en 

papillotte

Filet de hoki en 

papillotte

Filet de hoki en 

papillotte
Filet de hoki en papillotte

Filet de hoki en 

papillotte
Purée céleri/pdet Purée céleri/pdet

Filet de hoki en 

papillotte

Riz Céleri/Riz 80g Riz Riz Riz Riz Riz Céleri/Riz 80g Purée céleri Mousse camembert Mousse camembert Riz

Camembert Sveltesse Camembert Camembert Camembert Cocktail de fruits Mousse camembert Sveltesse Mousse camembert Compote Compote Camembert

Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau
Parmentier au bacon et 

potiron

Parmentier fromage 

potiron
Potage poireau

SOIR

Parmentier au bacon et 

potiron

Parmentier au bacon 

et potiron s/crème

Parmentier au bacon 

et potiron

Parmentier au boeuf et 

potiron

Parmentier au bacon 

et potiron

Parmentier au bacon 

et potiron s/crème et 

lait

Parmentier au bacon et 

potiron

Parmentier au bacon et 

potiron s/crème

Parmentier au bacon et 

potiron
Salade de fruits frais Mix Salade de fruits frais Mix

Parmentier au bacon et 

potiron



Salade de fruits frais
Salade de fruits frais 

s/sucre
Salade de fruits frais Salade de fruits frais

Salade de fruits frais 

s/sucre
Salade de fruits frais Salade de fruits frais H Salade de fruits frais H

Salade de fruits frais 

Mix
2 Suisses fruités 2 Suisses fruités

Salade de fruits frais 

Mix
SAMEDI 24/12/2022

Mousse de canard Salade paysanne mousse de canard Salade ss lardons Mousse de canard
Salade paysanne 

s/crouton
Mousse de canard œuf dur Mousse de canard Brochette à la mexicaine Brochette à la mexicaine Mousse de canard

MIDI

Brochette à la 

mexicaine
Brochette sce tomate Brochette jus

Brochette à la 

mexicaine

Brochette à la 

mexicaine

Brochette sauce 

tomate

Brochette à la 

mexicaine
Brochette sce tomate

Brochette à la 

mexicaine
Salsifis/Lentilles corail Salsifis/Lentilles corail Brochette jus

Salsifis Salsifis jus Purée lentilles corail Salsifis Salsifis Salsifis Salsifis Salsifis au jus Salsifis Jus de pomme Jus de pomme Purée lentilles corail

Panna cotta Panna cotta s/sucre Panna cotta Panna cotta Panna cotta s/sucre Clémentines Panna cotta Panna cotta s/sucre Panna cotta Panna cotta Panna cotta Panna cotta

Avocat aux crevettes Avocat aux crevettes Avocat aux crevettes Avocat aux crevettes Avocat aux crevettes Avocat aux crevettes Avocat aux crevettes Avocat aux crevettes Avocat aux crevettes Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Avocat aux crevettes

SOIR
Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Purée/Gratin choux-fleurs Purée/Gratin choux-fleurs Rôti de bœuf froid

Gratin choux-fleurs Choux fleurs vap Carottes ciboulette Gratin choux-fleurs Gratin choux-fleurs Choux fleurs vapeurs Gratin choux-fleurs Choux fleurs vapeur Gratin choux-fleurs Compote Compote Carottes ciboulette

Raisin Raisin Raisin Raisin Raisin Raisin Compote Compote Compote Fromage blanc sucré Fromage blanc sucré Compote

DIMANC 25/12/2022

Tomate farcie au thon
Tomate farcie au 

thon
Mousse au thon Tomate farcie au thon Tomate farcie au thon Tomate farcie au thon Tomate farcie au thon Tomate farcie au thon Tomate farcie au thon

Escalope de veau au 

thym mix

Escalope de veau au 

thym mix
Tomate farcie au thon

MIDI

Escalope de veau au 

thym

Escalope de veau au 

thym

Escalope de veau au 

thym

Escalope de veau au 

thym

Escalope de veau au 

thym

Escalope de veau au 

thym

Escalope de veau au 

thym H

Escalope de veau au 

thym H

Escalope de veau au 

thym Mix

Carottes/Pommes 

noisettes

CarottesPommes 

noisettes

Escalope de veau au 

thym mix

Pommes noisettes Pommes noisettes Pommes noisettes Pommes noisettes Pommes noisettes Pommes noisettes Pommes noisettes Pommes noisettes Pommes noisettes Yaourt fruité Yaourt fruité Pommes noisettes

Pastis d'Amélie Pastis d'Amélie Pastis d'Amélie Pastis d'Amélie Fruit Fruit Pastis d'Amélie/crème Pastis d'Amélie/crème Pastis d'Amélie/crème Pastis d'Amélie/crème Pastis d'Amélie/crème Pastis d'Amélie/crème

Tourain à l'ail Tourain à l'ail
Tourain à l'ail ss 

tomate
Tourain à l'ail Tourain à l'ail

Tourain à l'ail ss 

vermicelle
Tourain à l'ail Tourain à l'ail Tourain à l'ail Jambon blanc Jambon de dinde Tourain à l'ail ss tomate

SOIR Crêpe au fromage Jambon blanc Crêpe au fromage Jambon de dinde Crêpe au fromage Jambon blanc Crêpe au fromage Jambon de dinde Crêpe au fromage Haricots verts/purée Haricots verts/purée Crêpe au fromage

Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts Compote Compote Haricots verts

Mimolette Yaourt nature Mimolette Mimolette Mimolette Compote Crème praliné Yaourt nature Crème praliné Crème praliné Crème praliné Crème praliné



SEMAINE 5.12 26-déc au 01-janv Origine viandes bovines:  France France

Féculent=80g Féculent=80g

NORMAL MORCEAUX 

AMAIGRISSANT 

(féculent=80g)

MORCEAUX 

CONFORT 

INTESTINAL 

MORCEAUX SANS 

PORC

MORCEAUX SANS 

SUCRE

MORCEAUX pauvre 

en lactose et gluten

HACHE HACHE 

AMAIGRISSANT SANS 

PORC

MIXE MIXE ENRICHI MIXE ENRICHI SANS 

PORC

MIXE CONFORT 

INTESTINAL

    

LUNDI  26/12/2022

Asperges vinaigrette Asperges vinaigrette Asperges vinaigrette Asperges vinaigrette Asperges vinaigrette Asperges vinaigrette Asperges vinaigrette Asperges vinaigrette Asperges vinaigrette Carbonnade flamande Carbonnade flamande Asperges vinaigrette

MIDI
Carbonnade flamande

Emincé de bœuf jus 

échalote

Emincé de bœuf jus 

échalote

Emincé de bœuf sauce 

échalote
Carbonnade flamande

Emincé de bœuf jus 

échalote
Carbonnade flamande

Emincé de bœuf jus 

échalote
Carbonnade flamande

Purée de courgette/p de 

terre

Purée de courgette/p de 

terre

Emincé de bœuf jus 

échalote

Pépinettes aux 

champignons

Pépinettes 

80g/champignons
Pépinettes

Pépinettes aux 

champignons

Pépinettes aux 

champignons
Riz aux champignons

Pépinettes aux 

champignons

Pépinettes 

80g/champignons
Purée de courgette

Purée de courgette/p 

de terre

Yaourt aux speculoos
Entremets chocolat 

s/sucre
Yaourt aux speculoos Yaourt aux speculoos

Entremets chocolat 

s/sucre
Abricots au sirop Yaourt aux speculoos

Entremets chocolat 

s/sucre
Yaourt aux speculoos Yaourt aux speculoos E Yaourt aux speculoos E Yaourt aux speculoos

Garbure Garbure Velouté de légumes Garbure Garbure Garbure Garbure Garbure Garbure Poisson meunière Poisson meunière Velouté de légumes

SOIR

Poisson 

meunière/(blanc poulet 

meunière Enf petits)

Poisson poché citron Poisson meunière Poisson meunière Poisson meunière Poisson poché citron Poisson meunière Poisson poché citron Poisson meunière
Poélée de légumes grillés 

/lentilles corail

Poélée de légumes grillés 

/lentilles corail
Poisson meunière

Poélée de légumes 

grillés 

Poélée de légumes 

grillés 
Purée de légumes

Poélée de légumes 

grillés 

Poélée de légumes 

grillés 

Poélée de légumes 

grillés 

Poélée de légumes 

grillés 

Poélée de légumes 

grillés 

Poélée de légumes 

grillés 
Suisse aux fruits Suisse aux fruits Purée de légumes

Banane Banane Banane Banane Banane Banane Compotée de banane
Compotée de banane 

s/sucre
Compotée de banane Compotée de banane Compotée de banane Compotée de banane

MARDI 27/12/2022

Chou rouge aux 

amandes

Chou rouge aux 

amandes

Betteraves aux 

amandes

Chou rouge aux 

amandes

Chou rouge aux 

amandes

Chou rouge aux 

amandes

Chou rouge aux 

amandes

Chou rouge aux 

amandes
Betteraves Poulet rôti Poulet rôti Betteraves

MIDI

Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti Poulet rôti 
Gratin 

dauphinois/Haricots verts

Gratin 

dauphinois/Haricots verts
Poulet rôti

Gratin dauphinois
Purée 80g+Haricots 

verts
Gratin dauphinois Gratin dauphinois Gratin dauphinois Gratin dauphinois s/lait Gratin dauphinois Purée 80g/Haricots verts Gratin dauphinois Fromage blanc Fromage blanc Gratin dauphinois

Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre Compote ss sucre

Taboulé Velouté courgettes Taboulé Taboulé Taboulé Velouté courgettes Velouté courgettes Velouté courgettes Velouté courgettes Jambon blanc Rôti de dinde Velouté courgettes

SOIR

Jambon de 

montagne/Jblanc (enf)
Jambon de montagne Jambon de montagne Rôti de dinde Jambon de montagne Jambon de montagne Jambon blanc Poisson Jambon blanc

Purée carottes/lentilles 

corail

Purée carottes/lentilles 

corail
Jambon de montagne

Purée carottes/lentilles 

corail

Purée 

carottes/lentilles 

corail

Purée carottes/lentilles 

corail

Purée carottes/lentilles 

corail

Purée 

carottes/lentilles corail

Purée carottes/lentilles 

corail

Purée carottes/lentilles 

corail

Purée carottes/lentilles 

corail

Purée carottes/lentilles 

corail
Compote Compote

Purée carottes/lentilles 

corail

Flanby
Fromage blanc 

nature
Flanby Flanby Fromage blanc nature Fruit Flanby Fromage blanc nature Flanby Flanby Flanby Flanby

MERCR 28/12/2022

Betteraves mimosa Betteraves mimosa Betteraves mimosa Betteraves mimosa Betteraves mimosa Betteraves mimosa Betteraves mimosa Betteraves mimosa Betteraves mimosa Chili végétarien Chili végétarien Betteraves mimosa

MIDI Chili végétarien Soja jus de légumes Soja jus de légumes Chili végétarien Chili végétarien Chili végétarien Chili végétarien Soja jus de légumes Chili végétarien Riz Riz Soja jus de légumes

Riz Haricots rouges Riz Riz Riz Riz Riz Haricots rouges Riz Compote Compote Riz

Yaourt fermier Yaourt fermier nature Yaourt fermier Yaourt fermier Yaourt fermier nature Compote Yaourt fermier Yaourt fermier nature Yaourt fermier Yaourt fermier Yaourt fermier Yaourt fermier

Soupe à l'oignon Soupe à l'oignon Soupe à l'oignon Soupe à l'oignon Soupe à l'oignon Soupe à l'oignon Soupe à l'oignon Soupe à l'oignon Soupe à l'oignon Jambon blanc Blanc de poulet Soupe à l'oignon

SOIR
Flamiche Flan poireau/jambon

Quiche jambon 

fromage
Flamiche poulet Flamiche Jambon Flamiche Flan poulet/poireau Flamiche Purée de légumes/pdet Purée de légumes/pdet Flamiche

Endives en salade Endives en salade Endives en salade Endives en salade Endives en salade Endives en salade Fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc

Poire  Poire  Poire  Poire  Poire  Poire  Poire sirop Poire sirop Poire sirop Poire sirop E Poire sirop E Poire sirop

JEUDI 29/12/2022

Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Carottes rapées Sauté de porc au caramel
Sauté de dinde au 

caramel
Carottes rapées

MIDI

Sauté de porc au 

caramel
Rôti de porc au jus

Sauté de porc au 

caramel

Sauté de dinde au 

caramel

Sauté de porc au 

caramel

Sauté de porc au 

caramel (ss farine)

Sauté de porc au 

caramel
Rôti de dinde au jus

Sauté de porc au 

caramel
Poëlée de légumes/purée Poëlée de légumes/purée

Sauté de porc au 

caramel

Pommes vapeurs

Poélée de 

légumes/Pommes 

vapeurs 80g

Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs

Poélée de 

légumes/Pommes 

vapeurs 80g

Pommes vapeurs Compote Compote Pommes vapeurs

Crème fermière vanille
Entremets vanille 

s/sucre
Crème fermière vanille Crème fermière vanille

Entremets vanille 

s/sucre
Fruit Crème fermière vanille Entremets vanille s/sucre Crème fermière vanille Crème vanille Crème vanille Crème fermière vanille

Tomate vermicelles Tomate vermicelles Bouillon vermicelle Tomate vermicelles Tomate vermicelles
Bouillon tomate 

s/vermicelles
Tomate vermicelles Tomate vermicelles Bouillon épaissi

Emincé de poulet aux 

poivrons grillés

Emincé de poulet aux 

poivrons grillés
Bouillon épaissi

SOIR
Feuilleté de volaille

Emincé de poulet aux 

poivrons grillés
Blanc de poulet jus Feuilleté de volaille Feuilleté de volaille

Emincé de poulet aux 

poivrons grillés
Feuilleté de volaille

Emincé de poulet aux 

poivrons grillés
Feuilleté de volaille Haricots beurres Haricots beurres Blanc de poulet jus

Haricots beurres
Haricots beurres 

persil
Haricots beurres Haricots beurres Haricots beurres Haricots beurres Haricots beurres persil Haricots beurres persil Haricots beurres Mousse emmental Mousse emmental Haricots beurres

Emmental Yaourt fruits 0% Emmental Emmental Emmental Fruit Mousse emmental Yaourt fruits 0% Mousse emmental Compote Compote Mousse emmental

VENDRED 30/12/2022

Rillettes Betteraves Rillettes Betteraves Rillettes Betteraves Rillettes Betteraves
Timbale béchamel 

jambon

Filet de  saumon 

ciboulette

Filet de  saumon 

ciboulette

Timbale béchamel 

jambon

MIDI

Filet de  saumon 

ciboulette

Filet de saumon 

ciboulette

Filet de  saumon 

ciboulette

Filet de  saumon 

ciboulette

Filet de  saumon 

ciboulette

Filet de  saumon 

ciboulette

Filet de  saumon 

ciboulette

Filet de poisson 

ciboulette

Filet de  saumon 

ciboulette

Tagliatelles pesto 

brocolis

Tagliatelles pesto 

brocolis

Filet de  saumon 

ciboulette

Tagliatelles pesto 

brocolis

Brocolis/Tagliatelle 

80g
Tagliatelles pesto

Tagliatelles pesto 

brocolis

Tagliatelles pesto 

brocolis

Pâtes sans gluten 

pesto/brocolis

Tagliatelles pesto 

brocolis
Brocolis/Tagliatelles 80g

Tagliatelles pesto 

brocolis
Fromage blanc Fromage blanc Tagliatelles pesto jus

Raisin Raisin Raisin Raisin Raisin Raisin Pomme cuite Pomme cuite s/sucre Compote de pommes Compote de pommes Compote de pommes Compote de pommes

Œuf mayonnaise
Œuf dur sce fromage 

blanc

Œuf dur sce fromage 

blanc
Œuf mayonnaise Œuf mayonnaise Œuf dur vinaigrette Œuf mayonnaise

Œuf dur sce fromage 

blanc
Œuf mayonnaise Œufs durs Œufs durs

Œuf dur sce fromage 

blanc

SOIR Knack volaille Jambon de volaille Knack volaille Knack volaille Knack volaille Jambon de volaille Knack volaille Jambon de volaille Knack volaille Purée d'épinards Purée d'épinards Knack volaille



Purée d'épinards Purée d'épinards Purée de carottes Purée d'épinards Purée d'épinards
Purée d'épinards ss 

lait
Purée d'épinards Purée d'épinards Purée d'épinards Compote Compote Purée de carottes

Yaourt au caramel
Entremets chocolat 

s/sucre
Yaourt au caramel Yaourt au caramel

Entremets chocolat 

s/sucre
Compote Yaourt au caramel

Entremets chocolat 

s/sucre
Yaourt au caramel Yaourt au caramel Yaourt au caramel Yaourt au caramel

SAMEDI 31/12/2022

Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Purée avocat Purée avocat Purée avocat
Steak haché de veau au 

jus

Steak haché de veau au 

jus
Purée d'avocat

MIDI

Steak haché de veau 

au jus

Steak haché de veau 

au jus

Steak haché de veau 

au jus

Steak haché de veau 

au jus

Steak haché de veau 

au jus

Steak haché de veau 

au jus

Steak haché de veau 

au jus

Steak haché de veau au 

jus

Steak haché de veau 

au jus
Blettes en gratin Blettes en gratin

Steak haché de veau 

au jus

Blettes en gratin Blettes persillade Blettes en gratin Blettes en gratin Blettes en gratin Purée de pde t Blettes en gratin Blettes persillade Blettes en gratin Yaourt fruits Yaourt fruits Blettes en gratin

Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop

Velouté citrouille coco
Velouté citrouille 

coco
Velouté citrouille coco Velouté citrouille coco Velouté citrouille coco Velouté citrouille coco Velouté citrouille coco Velouté citrouille coco Velouté citrouille coco Haché de veau Haché de veau Velouté citrouille coco

SOIR Courgette farcie Courgette farcie Courgette farcie Courgette farcie Courgette farcie Courgette farcie Courgette farcie Courgette farcie Courgette farcie Velouté citrouille coco Velouté citrouille coco Courgette farcie

Blé Blé 80g/Brocolis Blé Blé Blé Riz Purée de brocoli Purée de brocoli Purée de brocoli Compote compote Purée de pde t

Bleu Fromage blanc nat Bleu Bleu Bleu Fruit Mousse au bleu Fromage blanc nature Mousse au bleu Mousse au bleu Mousse au bleu Mousse au bleu

DIMANC 01/01/2023

Endives mimolette 

rapée

Endives mimolette 

rapée

Endives mimolette 

rapée

Endives mimolette 

rapée

Endives mimolette 

rapée

Endives mimolette 

rapée
Macédoine chèvre Macédoine chêvre Macédoine chèvre Daube de canard Daube de canard Macédoine chèvre

MIDI
Daube de canard Daube de canard Daube de canard Daube de canard Daube de canard

Daube de canard ss 

farine
Daube de canard Daube de canard Daube de canard Purée de pomme de terre Purée de pomme de terre Daube de canard

Ecrasée de pomme de 

terre 

Ecrasée de pomme 

de terre 

Ecrasée de pomme de 

terre 

Ecrasée de pomme de 

terre 

Ecrasée de pomme 

de terre 
Ecrasée de p de terre 

Ecrasée de pomme de 

terre 

Ecrasée de pomme de 

terre 

Purée de pomme de 

terre 
Suisse nature Suisse nature

Purée de pomme de 

terre 

Baba chantilly Baba chantilly Baba chantilly Baba chantilly Baba chantilly Fruit Baba chantilly Baba chantilly Baba chantilly Baba chantilly Baba chantilly Baba chantilly

Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes
Gratin jambon de volaille 

poireaux 

Gratin jambon de volaille 

poireaux 
Soupe de légumes

SOIR

Gratin jambon de 

volaille poireaux 
Jambon de volaille

Gratin jambon de 

volaille poireaux 

Gratin jambon de 

volaille poireaux 

Gratin jambon de 

volaille poireaux 
Jambon de volaille

Gratin jambon de 

volaille poireaux 
Jambon de volaille

Gratin jambon de 

volaille poireaux 
Yaourt nature Yaourt nature

Gratin jambon de 

volaille poireaux 

Poireau émincé 

crème légère
Haricots verts

Poireau émincé crème 

légère

Poire  Poire  Poire  Poire  Poire  Poire  Compote de poire Compote de poire Compote de poire Compote de poire Compote de poire Compote de poire



SEMAINE 6.13 02-janv au 08-janv Origine viandes bovines:  France France

Féculent=80g Féculent=80g

NORMAL MORCEAUX 

AMAIGRISSANT 

(féculent=80g)

MORCEAUX 

CONFORT 

INTESTINAL 

MORCEAUX SANS 

PORC

MORCEAUX SANS 

SUCRE

MORCEAUX pauvre 

en lactose et gluten

HACHE HACHE 

AMAIGRISSANT SANS 

PORC

MIXE MIXE ENRICHI MIXE ENRICHI SANS 

PORC

MIXE CONFORT 

INTESTINAL

    

LUNDI  02/01/2023

Flan de carottes cumin
Flan de carottes 

cumin
Flan de carottes cumin Flan de carottes cumin

Flan de carottes 

cumin

Carottes rapées au 

cumin
Flan de carottes cumin Flan de carottes cumin Flan de carottes cumin

Strasbourg/petit salé 

maigre
Poulet Flan de carottes cumin

MIDI
Choucroute garnie

Strasbourg/petit salé 

maigre

Viande de la 

choucroute
Cuisse de poulet Choucroute garnie Choucroute garnie Choucroute garnie Poulet sce tomate   Choucroute garnie Choucroute/P de terre Choucroute/P de terre

Strasbourg/petit salé 

maigre

Choucroute/P de terre
Choucroute/P de 

terre 80g
Pommes vapeurs Choucroute/P de terre Choucroute/P de terre Choucroute/P de terre Choucroute/P de terre

Choucroute/P de terre 

80g
Choucroute/P de terre Pommes vapeurs

Fromage blanc
Fromage blanc 

nature
Fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc nature Fruit Fromage blanc Fromage blanc nature Fromage blanc Fromage blanc E Fromage blanc E Fromage blanc

Velouté maraicher Velouté sans crème Velouté maraicher Velouté maraicher Velouté maraicher Velouté sans crème Velouté maraicher Velouté sans crème Velouté maraicher
Saumon crème légère 

ciboulette

Saumon crème légère 

ciboulette
Velouté maraicher

SOIR
Coquille de poisson

Saumon crème 

légère ciboulette
Coquille de poisson Coquille de poisson Coquille de poisson Saumon ciboulette Coquille de poisson

Saumon crème légère 

ciboulette
Coquille de poisson Navets glacés/p de terre Navets glacés/p de terre Coquille de poisson

Navets glacés Navets jus Navets glacés Navets glacés Navets glacés Navets glacés Navets glacés Navets jus Navets glacés Suisse aux fruits Suisse aux fruits Navets glacés

Kiwi Kiwi Compote Kiwi Kiwi Kiwi Compote Compote sans sucre Compote Compote Compote Compote

MARDI 03/01/2023

Concombre à la crème
Concombre sauce 

yaourt
Terrine de légumes Concombre à la crème

Concombre à la 

crème

Concombre 

huile/vinaigre
Concombre à la menthe Concombre sauce yaourt Concombre à la crème Rôti de boeuf Rôti de boeuf Terrine de légumes

MIDI Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Rôti de boeuf Purée de pois  cassés Purée de pois  cassés Rôti de boeuf

Purée de pois cassés Purée de pois cassés Purée p de terre Purée de pois  cassés Purée pois  cassés
Purée de pois cassés 

s/bouillon
Purée de pois  cassés Purée de pois  cassés Purée de pois  cassés Compote Compote Purée p de terre

Fromage de pays Fromage de pays Fromage de pays Fromage de pays Fromage de pays Fruit Mousse au fromage Mousse au fromage Mousse au fromage Mousse au fromage Mousse au fromage Mousse au fromage

Salade 

quinoa/légumes/mimol

ette

Salade 

quinoa/légumes/mim

olette

Salade 

quinoa/légumes/mimol

ette

Salade 

quinoa/légumes/mimole

tte

Salade 

quinoa/légumes/mimol

ette

Salade 

quinoa/légumes/mimol

ette

Salade 

quinoa/légumes/mimole

tte

Salade 

quinoa/légumes/mimolett

e

Salade 

quinoa/légumes/mimole

tte

Brochette de dinde  

grillée

Brochette de dinde  

grillée

Salade 

quinoa/légumes/mimole

tte

SOIR

Brochette de dinde 

grillée

Brochette de dinde 

grillée

Brochette de dinde 

grillée

Brochette de dinde 

grillée

Brochette de dinde 

grillée

Brochette de dinde 

grillée

Brochette de dinde 

grillée

Brochette de dinde 

grillée
Brochette dinde grillée Purée de potimarron Purée de potimarron

Brochette de dinde 

grillée

Endives braisées à 

l'orange

Endives braisées à 

l'orange

Endives braisées à 

l'orange

Endives braisées à 

l'orange

Endives braisées à 

l'orange

Endives braisées à 

l'orange

Endives braisées à 

l'orange

Endives braisées à 

l'orange

Endives braisées à 

l'orange
2 Suisses fruités 2 Suisses fruités

Endives braisées à 

l'orange

Compote s/sucre Compote s/sucre Compote s/sucre Compote s/sucre Compote s/sucre Compote s/sucre Compote s/sucre Compote s/sucre Compote s/sucre Compote s/sucre Compote s/sucre Compote s/sucre

MERCR 04/01/2023

Betteraves/féta Betteraves/féta Betteraves/féta Betteraves/féta Betteraves/féta Betteraves Betteraves/féta Betteraves/féta Betteraves/féta Joue de porc à l'échalote
Steak haché sauce 

échalote
Betteraves/féta

MIDI

Joue de porc à 

l'échalote

Joue de porc à 

l'échalote s/gras
Joue de porc au jus

Steak haché sauce 

échalote

Joue de porc à 

l'échalote

Joue de porc à 

l'échalote

Joue de porc à 

l'échalote

Joue de porc à l'échalote 

s/gras

Joue de porc à 

l'échalote
Coquillettes/courgettes Coquillettes/courgettes Joue de porc au jus

Coquillettes
Courgettes/coquillett

e 80 g
Coquillettes Coquillettes Coquillettes Pâtes sans gluten Coquillettes

Courgettes/coquillette 80 

g
Purée Flan Flan Coquillettes

Abricots au sirop Abricots au sirop Abricots au sirop Abricots au sirop Abricots au sirop Abricots au sirop Abricots au sirop H Abricots au sirop H Abricots au sirop Mix Abricots au sirop Mix Abricots au sirop Mix Abricots au sirop Mix

Salade de chou 

rouge/museau

Salade de chou 

rouge amandes 

grillées

Museau en salade
Salade de chou rouge 

amandes grillées

Salade de chou 

rouge/museau

Salade de chou 

rouge/museau

Salade de chou 

rouge/museau H

Salade de chou rouge 

amandes grillées H
Timbale museau mix Merlu a l'estragon Merlu a l'estragon Timbale museau mix

SOIR

Merlu a 

l'estragon/(Blanc de 

poulet Enf petits)

Merlu a l'estragon 

s/gras
Merlu a l'estragon Merlu a l'estragon Merlu a l'estragon Merlu citron/estragon Merlu a l'estragon Merlu a l'estragon s/gras Merlu a l'estragon Ratatouille/pdet Ratatouille/pdet Merlu a l'estragon

Ratatouille Ratatouille Haricots beurres Ratatouille Ratatouille Ratatouille Ratatouille Ratatouille Ratatouille Jus d'orange Jus d'orange Haricots beurres

Edam Edam Edam Edam Edam Edam Mousse Edam Fromage blanc nature Mousse Edam Mousse Edam Mousse Edam Mousse Edam

JEUDI 05/01/2023

Œuf mimosa
Œuf sce fromage 

blanc

Œuf sce fromage 

blanc
Œuf mimosa Œuf mimosa Œuf mimosa Œuf mimosa Œuf sce fromage blanc Œuf mimosa Paneté de veau Paneté de veau Œuf mimosa

MIDI
Paneté de veau Steak haché de veau Steak haché de veau Paneté de veau Paneté de veau Steak haché de veau Paneté de veau Steak haché de veau Paneté de veau Pommes de terre Pommes de terre Steak haché de veau

Tian de légumes 

d'hiver

Tian de légumes 

d'hiver sans gras

Tian de légumes 

d'hiver sans chou
Tian de légumes d'hiver

Tian de légumes 

d'hiver

Tian de légumes 

d'hiver
Tian de légumes d'hiver

Tian de légumes d'hiver 

sans gras
Tian de légumes d'hiver Tian de légumes d'hiver Tian de légumes d'hiver

Tian de légumes d'hiver 

sans chou

Riz au lait Riz au lait s/sucre Riz au lait Riz au lait Riz au lait s/sucre Banane Riz au lait Riz au lait s/sucre Riz au lait Riz au lait Riz au lait Riz au lait

Tourain tomates Tourain tomates Soupe de légumes Tourain tomates Tourain tomates
Tourain tomates ss 

vermicelles
Tourain tomates Tourain tomates Tourain tomates Jambon blanc Escalope de dinde Soupe de légumes

SOIR Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc Escalope de dinde Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc Jambon Jambon blanc Poireaux+purée Poireaux+purée Jambon

Purée
Purée 80g+poireaux 

vapeur
Purée Purée Purée Purée ss lait Purée

Purée 80g+poireaux 

vapeur
Purée Suisse Suisse Purée 

Orange Orange Orange Orange Orange Orange Compotée de Pêche
Compotée de pêche 

s/sucre
Compote pêche Mix Compote pêche Mix Compote pêche Mix Compote pêche Mix

VENDRED 06/01/2023

Flan de courgette au 

thon

Flan de courgette au 

thon

Flan de courgette au 

thon

Flan de courgette au 

thon

Flan de courgette au 

thon

Flan de courgette au 

thon

Flan de courgette au 

thon

Flan de courgette au 

thon

Flan de courgette au 

thon
Soja jus de légumes Soja jus de légumes

Flan de courgette au 

thon

MIDI

Spaghettis Bolognaise 

végé
Soja jus de légumes Soja jus de légumes

Spaghettis Bolognaise 

végé

Spaghettis Bolognaise 

végé
Soja jus de légumes

Spaghettis Bolognaise 

végé
Soja jus de légumes

Spaghettis Bolognaise 

végé
Ratatouille/pâtes Ratatouille/pâtes Soja jus de légumes

Ratatouille/spaghettis 

80g
Spaghettis Pâtes sans gluten

Ratatouille/spaghettis 

80g
Compote Compote Spaghettis

Poire Poire Poire Poire Poire Poire Poire au sirop Poire au sirop Poire au sirop Poire au sirop Poire au sirop Poire au sirop

Salade de blé Salade de blé Salade de blé Salade de blé Salade de blé Salade de RIZ Salade de blé Salade de blé Salade de blé Escalope de dinde Escalope de dinde Salade de blé

SOIR
Cordon bleu

Escalope de dinde 

jus
Cordon bleu Cordon bleu Cordon bleu

Escalope de dinde au 

jus
Cordon bleu Escalope de dinde Cordon bleu Carottes persillées/blé Carottes persillées/blé Cordon bleu

Carottes persillées Carottes persillées Carottes persillées Carottes persillées Carottes persillées Carottes persillées Carottes persillées Carottes persillées Carottes persillées Compote Compote Carottes persillées



Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits 0% Yaourt aux fruits Yaourt aux fruits Yaourt nature Corbeille de fruits Yaourt fruité Yaourt aux fruits 0% Yaourt fruité Yaourt fruité Yaourt fruité Yaourt fruité

SAMEDI 07/01/2023

Faritas au surimi Faritas au surimi Faritas au surimi Faritas au surimi Faritas au surimi Sardine Faritas au surimi Faritas au surimi Faritas au surimi
Côte de porc à la 

moutarde

Blanc de poulet à la 

moutarde
Faritas au surimi

MIDI

Côte de porc à la 

moutarde

Côte de porc à la 

moutarde
Côte de porc au jus

Blanc de poulet à la 

moutarde

Côte de porc à la 

moutarde

Côte de porc à la 

moutarde

Côte de porc à la 

moutarde

Blanc de poulet à la 

moutarde

Côte de porc à la 

moutarde
Potatoes/H beurre Potatoes/H beurre

Côte de porc à la 

moutarde

Potatoes P vap 80g/Hbeurre Potatoes Potatoes Potatoes Potatoes Potatoes P vap 80g/Hbeurre Potatoes
Compotée ananas/fro 

blanc E

Compotée ananas/fro 

blanc E
Potatoes

Raisin Raisin Raisin Raisin Raisin Raisin Compotée ananas Compotée ananas Compotée ananas Compotée ananas

Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Potage de légumes Velouté d'asperges Velouté d'asperges Velouté d'asperges Flan au fromage Flan au jambon Velouté d'asperges

SOIR

Quiche 

jambon/fromage
Flan au jambon

Quiche 

jambon/fromage
Quiche poulet/fromage

Quiche 

jambon/fromage
Flan au jambon s/lait Quiche jambon/fromage Flan au jambon

Quiche 

jambon/fromage
Poélée forestière/purée Poélée forestière/purée

Quiche 

jambon/fromage

Poélée forestière Poélée forestière Purée de légumes Poélée forestière Poélée forestière Poélée forestière Poélée forestière Poélée forestière Poélée forestière Compote Compote Purée de légumes

Crème brulée Mousse s/sucre Crème brulée Crème brulée mousse s/sucre Fruit Crème brulée Mousse s/sucre Crème brulée Crème brulée Crème brulée Crème brulée

DIMANC 08/01/2023

Salade fermière
Salade Cœurs de 

palmier 
Cœurs de palmiers

Salade fermière sans 

lardons
Salade fermière Salade fermière Cœurs de palmier Cœurs de palmier Cœurs de palmier Confit de poule Confit de poule Cœurs de palmiers

MIDI Confit de poule Confit de poule Confit de poule Confit de poule Confit de poule Confit de poule Confit de poule Confit de poule Confit de poule Purée légumes/risoto Purée légumes/risoto Confit de poule

Risoto Risoto Risoto Risoto Risoto Risoto Risoto Risoto Purée légumes/risoto Purée légumes/risoto

Eclair au chocolat Eclair au chocolat Eclair au chocolat Eclair au chocolat
Mousse chocolat 

édulcorée
Pomme cuite Eclair au chocolat Mix Eclair au chocolat Mix Eclair au chocolat Mix Eclair au chocolat Mix Eclair au chocolat Mix Eclair au chocolat Mix

Bouillon tapioca Bouillon tapioca Bouillon tapioca Bouillon tapioca Bouillon tapioca Bouillon tapioca Bouillon tapioca Bouillon tapioca Bouillon tapioca
Clafoutis de courgettes 

au chêvre

Clafoutis de courgettes 

au chêvre
Bouillon tapioca

SOIR

Clafoutis de courgettes 

au chêvre

Clafoutis de 

courgettes au chêvre

Clafoutis de 

courgettes au chêvre

Clafoutis de courgettes 

au chêvre

Clafoutis de 

courgettes au chêvre

Clafoutis de 

courgettes au chêvre

Clafoutis de courgettes 

au chêvre

Clafoutis de courgettes 

au chêvre

Clafoutis de courgettes 

au chêvre
Suisse nature Suisse nature

Clafoutis de courgettes 

au chêvre

Laitue Laitue Laitue Laitue Laitue

Salade de fruits frais
Salade de fruits frais 

s/sucre
Salade de fruits frais Salade de fruits frais

Salade de fruits frais 

s/sucre
Salade de fruits frais Salade de fruits frais H

Salade de fruits 

fraiss/sucre H
Compote Compote Compote Compote



SEMAINE 7.14 09-janv au 15-janv Origine viandes bovines:  France France

Féculent=80g Féculent=80g

NORMAL MORCEAUX 

AMAIGRISSANT 

(féculent=80g)

MORCEAUX 

CONFORT 

INTESTINAL 

MORCEAUX SANS 

PORC

MORCEAUX SANS 

SUCRE

MORCEAUX pauvre 

en lactose et gluten

HACHE HACHE 

AMAIGRISSANT SANS 

PORC

MIXE MIXE ENRICHI MIXE ENRICHI SANS 

PORC

MIXE CONFORT 

INTESTINAL

    

LUNDI  09/01/2023

Carottes râpées aux 

pommes

Carottes râpées aux 

pommes
Flan carottes/pommes

Carottes râpées aux 

pommes

Carottes râpées aux 

pommes

Carottes râpées aux 

pommes
Flan carottes/pommes Flan carottes/pommes Flan carottes/pommes Steak de porc fumé Steak de veau Flan carottes/pommes

MIDI

Steak de porc fumé 

grillé

Steak de porc fumé 

grillé
Steak de porc fumé Steak de veau Steak de porc fumé

Steak de porc fumé 

grillé
Steak de porc fumé Steak de porc fumé Steak de porc fumé Haricots verts/purée Haricots verts/purée Steak de porc fumé

Haricots verts 

persillade
Haricots verts persil

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillade

Haricots verts 

persillade
Haricots verts persil

Haricots verts 

persillade
Compote Compote

Haricots verts 

persillade

Crème fermière vanille
Yaourt fermier 

s/sucre
Crème fermière vanille Crème fermière vanille Yaourt fermier s/sucre Fruit Crème fermière vanille Yaourt fermier s/sucre Crème fermière vanille Crème fermière vanille Crème fermière vanille Crème fermière vanille

Crème de céleri V qui 

rit

Crème de céleri V qui 

rit

Crème de céleri V qui 

rit
Crème de céleri V qui rit

Crème de céleri V qui 

rit
Potage céleri ss lait

Crème de céleri V qui 

rit
Crème de céleri V qui rit

Crème de céleri V qui 

rit
Œufs brouillés persil Œufs brouillés persil

Crème de céleri V qui 

rit

SOIR
Œufs brouillés persil Œufs brouillés persil Œufs brouillés persil Œufs brouillés persil Œufs brouillés persil Œufs brouillés persil Œufs brouillés persil Œufs brouillés persil Œufs brouillés persil Torti à la tomate/carottes Torti à la tomate/carottes Œufs brouillés persil

Torti à la tomate
Carottes/torti tomate 

sans gras 80g
Tortis beurre Torti à la tomate Torti à la tomate Pâtes ss guten tomate Torti à la tomate

Carottes/torti tomate 

sans gras 80g
Torti à la tomate Tortis beurre

Pêche au sirop Pêche au sirop
Pêche au 

sirop+fromage
Pêche au sirop Pêche sans sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop Pêche au sirop E Pêche au sirop E Pêche au sirop

MARDI 10/01/2023

Avocat au surimi Avocat au surimi Avocat au surimi Avocat au surimi Avocat au surimi Avocat au surimi Avocat au surimi Avocat au surimi Avocat au surimi Saucisse confite Emincé de poulet jus Avocat au surimi

MIDI Saucisse confite Rôti de porc au jus Rôti de porc au jus Emincé de poulet jus Saucisse confite Saucisse confite Saucisse confite Emincé de poulet jus Saucisse confite Purée Purée Rôti de porc au jus

Choux rouges braisés
Choux rouges 

braisés
Carottes braisées Choux rouges braisés Choux rouges braisés Choux rouges braisés Choux rouges braisés Choux rouges braisés Choux rouges braisés Choux rouges braisés Choux rouges braisés Carottes braisées

Fromage pays Fromage pays Fromage pays Fromage pays Fromage pays Emmental Mousse fromage pays Mousse fromage pays Mousse fromage pays
Mousse fromage 

paysCompote

Mousse fromage 

paysCompote
Mousse fromage pays

Potage courgettes Potage courgettes Potage courgettes Potage courgettes Potage courgettes Potage courgettes Potage courgettes Potage courgettes Potage courgettes Potage courgettes

SOIR

Brandade 

poisson/butternut

Brandade 

poisson/butternut

Brandade 

poisson/butternut

Brandade 

poisson/butternut

Brandade 

poisson/butternut

Brandade 

poisson/butternut ss 

lait

Brandade 

poisson/butternut

Brandade 

poisson/butternut

Brandade 

poisson/butternut

Brandade 

poisson/butternut

Brandade 

poisson/butternut

Brandade 

poisson/butternut

Fromage blanc Fromage blanc

Banane Banane Banane Banane Banane Banane Banane Banane Banane Banane Banane Banane

MERCR 11/01/2023

Salade soja/    

carottes/emmental

Salade soja/    

carottes/emmental

Salade soja/    

carottes/emmental

Salade soja/    

carottes/emmental

Salade soja/    

carottes/emmental

Salade soja/    

carottes/emmental
Velouté Velouté Velouté

Poule au pot sauce 

suprême

Poule au pot sauce 

suprême
Velouté

MIDI

Poule au pot sauce 

suprême
Poule au pot bouillon

Poule au pot sauce 

suprême

Poule au pot sauce 

suprême

Poule au pot sauce 

suprême
Poule au pot bouillon

Poule au pot sauce 

suprême
Poule au pot bouillon

Poule au pot sauce 

suprême

Navets carottes/Riz au 

gras

Navets carottes/Riz au 

gras
Poule au pot bouillon

Riz au gras
Navets carottes/riz 

nature 80 g
Riz au gras Riz au gras Riz au gras Riz au gras Riz au gras

Navets carottes/riz 

nature 80 g
Riz au gras Compote à l'orange Compote à l'orange Riz 

Clémentines Clémentines Clémentines Clémentines Clémentines Clémentines Compote à l'orange Compote allégée Compote allégée Crème dessert Crème dessert Compote à l'orange

Salade pommes de 

terre/hareng

Salade pommes de 

terre/hareng

Salade p de t/hareng 

ss oignon

Salade pommes de 

terre/hareng

Salade pommes de 

terre/hareng

Salade pommes de 

terre/hareng

Salade pommes de 

terre/hareng

Salade pommes de 

terre/hareng

Salade pommes de 

terre/hareng
Gratin endives au jambon

Gratin endives filet de 

volaille

Salade pde t/hareng ss 

oignon

SOIR

Gratin endives au 

jambon
Jambon blanc

Gratin endives au 

jambon

Gratin endives filet de 

volaille

Gratin endives au 

jambon
Jambon blanc

Gratin endives au 

jambon
Jambon blanc

Gratin endives au 

jambon
Purée Purée

Gratin endives au 

jambon

Endives crème 

légère ail
Endives braisées Endives crème légère ail Compote Compote 

Tartare Tartare Tartare Tartare Tartare Compote Tartare Tartare Crème vanille Crème vanille Crème vanille Crème vanille

JEUDI 12/01/2023

Salade d'endives/   

artichaut/féta

Salade d'endives/   

artichaut/féta
Flan de légumes

Salade d'endives/   

artichaut/féta

Salade d'endives/   

artichaut/féta

Salade d'endives/  

artichaut
Flan de légumes Flan de légumes Flan de légumes

Rôti de veau aux 

champignons

Rôti de veau aux 

champignons
Flan de légumes

MIDI

Rôti de veau aux 

champignons

Rôti de veau aux 

champignons s/gras
Rôti de veau jus

Rôti de veau aux 

champignons

Rôti de veau aux 

champignons

Rôti de veau aux 

champignons

Rôti de veau aux 

champignons

Rôti de veau aux 

champignons s/gras

Rôti de veau aux 

champignons
Purée de lentilles corail Purée de lentilles corail Rôti de veau jus

Lentilles Lentilles
Purée de lentilles 

corail
Lentilles Lentilles Lentilles (300g) Lentilles Purée de lentilles corail Purée de lentilles corail Fromage blanc Fromage blanc Purée de lentilles corail

Fromage blanc sucré Fromage blanc nat Fromage blanc sucré Fromage blanc sucré Fromage blanc nat Fruit Fromage blanc sucré Fromage blanc nat Fromage blanc sucré Compote Compote Fromage blanc sucré

Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes courgette farcie courgette farcie Potage de légumes

SOIR
Pâtes carbo Courgette farcie Pâtes carbo Courgette farcie ss porc Pâtes carbo Courgette farcie Pâtes carbo Courgette farcie ss porc Pâtes carbo 

Julienne de 

légumes/pâtes

Julienne de 

légumes/pâtes
Pâtes carbo 

Laitue Julienne/Pâtes 80g Pâtes Laitue
Pâtes sans gluten 

(300g)
Julienne/Pâtes 80g Yaourt fermier Yaourt fermier

Ananas sirop Ananas sirop Banane Ananas sirop Ananas sirop Ananas sirop Ananas sirop Ananas sirop Ananas sirop Ananas sirop  E Ananas sirop  E Ananas sirop

VENDRED 13/01/2023

Terrine de volaille Tomates en salade Terrine de volaille Tomates en salade Terrine de volaille Tomate Terrine de volaille Tomate concassée Terrine de volaille Poisson beurre blanc Poisson beurre blanc Terrine de volaille

MIDI
Poisson beurre blanc

Filet de poisson 

citron aneth
Poisson beurre blanc Poisson beurre blanc Poisson beurre blanc Poisson citron+ beurre Poisson beurre blanc

Filet de poisson citron 

aneth
Poisson beurre blanc Courgettes/purée p de t Courgettes/purée p de t Poisson beurre blanc

Pommes vapeur
Pommes Vapeur 

80g/Courgettes
Pommes vapeur Pommes vapeur Pommes vapeur

Pommes vapeurs 

(300g)
Pommes vapeur

Pommes Vapeur 

80g/Courgettes
Pommes vapeur Fromage blanc Fromage blanc Pommes vapeur

Pruneaux au sirop Pruneaux au jus Compote abricots Pruneaux au sirop Pruneaux au jus Pruneaux au sirop Compote aux pruneaux Compote pruneaux Compote aux pruneaux Compote aux pruneaux Compote aux pruneaux Compote abricots

Potage pois 

cassés/lardons/croûton

s

Potage pois 

cassés/dés de 

jambon

Potage pois 

cassés/dés de 

jambon/croûtons

Potage pois 

cassés/croûtons

Potage pois 

cassés/lardons/croûto

ns

Potage pois cassés 

s/croutons

Potage pois 

cassés/lardons/croûton

s

Potage pois cassés

Potage pois 

cassés/lardons/croûton

s

Steak haché sauce 

échalote

Steak haché sauce 

échalote

Potage pois 

cassés/jambon

SOIR

Steak haché sauce 

échalote
Steak haché au jus Steak haché au jus

Steak haché sauce 

échalote

Steak haché sauce 

échalote

Steak haché sauce 

échalote

Steak haché sauce 

échalote
Steak haché au jus

Steak haché sauce 

échalote
Choux fleurs/purée p de t Choux fleurs/purée p de t Steak haché au jus



Choux fleurs à la 

polonaise

Choux fleurs à la 

polonaise
Purée de légumes

Choux fleurs à la 

polonaise

Choux fleurs à la 

polonaise
Choux fleurs/riz (300g)

Choux fleurs à la 

polonaise

Choux fleurs à la 

polonaise

Choux fleurs à la 

polonaise
Purée de légumes

Semoule au lait Semoule lait ss sucre Semoule au lait Semoule au lait Semoule lait ss sucre Fruit Semoule au lait Semoule au lait s/sucre Semoule au lait Semoule au lait E Semoule au lait E Semoule au lait

SAMEDI 14/01/2023

Œuf mimosa
Œuf mimosa fromage 

blanc

Œuf mimosa fromage 

blanc
Œuf mimosa Œuf mimosa Œuf mimosa Œuf mimosa

Œuf mimosa fromage 

blanc
Œuf mimosa

Cuisse de pintade à 

l'orange

Cuisse de pintade à 

l'orange

Œuf mimosa fromage 

blanc

MIDI

Cuisse de pintade à 

l'orange

Cuisse de pintade à 

l'orange

Cuisse de pintade à 

l'orange

Cuisse de pintade à 

l'orange

Cuisse de pintade à 

l'orange

Cuisse de pintade à 

l'orange

Cuisse de pintade à 

l'orange

Cuisse de pintade à 

l'orange

Cuisse de pintade à 

l'orange

Garniture 

forestière/purée p de t

Garniture 

forestière/purée p de t

Cuisse de pintade à 

l'orange

Garniture forestière
Garniture forestière 

ss lardons
Carottes persil Garniture forestière Garniture forestière

Garniture forestière 

(300g)
Garniture forestière

Garniture forestière ss 

lardons
Garniture forestière Suisse Suisse Carottes persil

Poire Poire Poire Poire Poire Poire Gratin de poire Gratin de poire s/sucre Gratin de poire Gratin de poire Gratin de poire Gratin de poire

Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Potage poireau Garniture pizza/soja Garniture pizza/soja Potage poireau

SOIR
Pizza végétarienne Garniture pizza/soja

Pizza végétarienne ss 

tomate crème
Pizza végétarienne Pizza végétarienne Garniture pizza/soja Garniture pizza Garniture pizza Garniture pizza

Purée poireau/vache qui 

rit

Purée poireau/vache qui 

rit

Garniture pizza/soja ss 

tomate crème

Julienne de légumes Julienne légumes Purée de légumes Julienne de légumes Julienne de légumes

Julienne 

légumes/pâtes ss 

gluten (300g)

Julienne de légumes Julienne légumes Julienne de légumes Compote Compote Purée de légumes

Crème au praliné
Entremets praliné 

aspartam
Crème au praliné Crème au praliné

Entremets praliné 

aspartam
Banane Crème au praliné

Entremets praliné 

aspartam
Crème au praliné Crème au praliné Crème au praliné Crème au praliné

DIMANC 15/01/2023

Salade 

agrumes/mozza

Salade 

agrumes/mozza
Agrumes/mozza Salade agrumes/mozza

Salade 

agrumes/mozza
Salade d'agrumes Flan de carottes/mozza Flan de carottes/mozza Flan de carottes/mozza Curry d'agneau indienne Curry d'agneau indienne Flan de carottes/mozza

MIDI

Curry d'agneau à 

l'indienne

Curry d'agneau à 

l'indienne
Agneau au jus

Curry d'agneau à 

l'indienne

Curry d'agneau à 

l'indienne

Curry d'agneau à 

l'indienne

Curry d'agneau à 

l'indienne

Curry d'agneau à 

l'indienne

Curry d'agneau à 

l'indienne
Riz/ratatouill Riz/ratatouill

Curry d'agneau à 

l'indienne

Riz basmati Riz basmati Riz basmati Riz basmati Riz basmati Riz basmati (300g) Riz basmati Riz basmati Riz basmati Suisse fruité Suisse fruité Riz basmati

Tarte aux myrtilles Tarte aux myrtilles Tarte aux myrtilles Tarte aux myrtilles Salade fruits rouges Fruit + 1 yaourt Tarte aux myrtilles Tarte aux myrtilles Tarte aux myrtilles Tarte aux myrtilles Tarte aux myrtilles Tarte aux myrtilles

Sardine citron Sardine citron Sardine citron Sardine citron Sardine citron Sardine citron Sardine citron St Moret Sardine citron St Moret Sardine citron St Moret Jambon blanc Rôti de dinde Sardine citron St Moret

SOIR Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc rôti de dinde Jambon blanc Jambon blanc Jambon blanc Rôti de dinde Jambon blanc Poélée/purée de p de t Poélée/purée de p de t Jambon blanc

Poélée méridionale Poélée méridionale Purée de p de t Poélée méridionale Poélée méridionale
Poélée méridionale/riz 

(300g)
Poélée méridionale Poélée méridionale Poélée méridionale Yaourt fermier Yaourt fermier Purée de p de t

Bûche chèvre Bûche chèvre Bûche chèvre Bûche chèvre Bûche chèvre Salade de fruits Chavroux Chavroux Yaourt fermier Salade de fruits Salade de fruits Yaourt fermier



SEMAINE 8.15 16-janv au 22-janv Origine viandes bovines:  France France

NORMAL MORCEAUX 

AMAIGRISSANT 

(féculent=80g)

MORCEAUX 

CONFORT 

INTESTINAL 

MORCEAUX SANS 

PORC

MORCEAUX SANS 

SUCRE

MORCEAUX pauvre 

en lactose et gluten

HACHE HACHE 

AMAIGRISSANT SANS 

PORC

MIXE MIXE ENRICHI MIXE ENRICHI SANS 

PORC

MIXE CONFORT 

INTESTINAL

    

LUNDI  16/01/2023

Salade haricots 

verts/maïs/dés de 

fromage

Salade haricots 

verts/maïs/dés de 

fromage

Avocat

Salade haricots 

verts/maïs/dés de 

fromage

Salade haricots 

verts/maïs/dés de 

fromage

Salade haricots 

verts/maïs/dés de 

fromage

Avocat Avocat nature Avocat
Pilon de poulet sauce 

barbecue

Pilon de poulet sauce 

barbecue
Avocat

MIDI

Pilon de poulet sauce 

barbecue
Pilon de poulet jus Pilon de poulet au jus 

Pilon de poulet sauce 

barbecue

Pilon de poulet sauce 

barbecue

Pilon de poulet sauce 

tomate

Pilon de poulet sauce 

barbecue
Pilon de poulet jus

Pilon de poulet sauce 

barbecue
Coquillettes au beurre Coquillettes au beurre Pilon de poulet jus

Coquillettes au beurre Haricots beurres Coquillettes au beurre Coquillettes au beurre Coquillettes beurre
Pâtes sans gluten 

(300g)
Coquillettes au beurre Haricots  beurres Coquillettes au beurre Suisse aux fruits Suisse aux fruits Coquillettes au beurre

Banane Banane Banane Banane Banane Banane Banane Banane Compote banane Compote banane Compote banane Compote banane

Velouté carottes/coco
Velouté 

carottes/coco
Velouté carottes/coco Velouté carottes/coco Velouté carottes/coco Velouté carottes/coco Velouté carottes/coco Velouté carottes/coco Velouté carottes/coco Crumble piperade soja Crumble piperade soja Velouté carottes/coco

SOIR
Crumble piperade soja

Crumble piperade 

soja
Crumble s/spiperade Crumble piperade soja

Crumble piperade 

soja
Crumble piperade soja Crumble piperade soja Crumble piperade soja Crumble piperade soja Fécule Fécule Crumble s/spiperade

Jeunes carottes S/chapelure Piperade Piperade Piperade Banane Banane Jeunes carottes

Oeufs au lait Oeufs lait s/sucre Oeufs au lait Oeufs au lait Oeufs au lait s/sucre Fruit Oeufs au lait Oeufs au lait Oeufs au lait Oeufs au lait Oeufs au lait Oeufs au lait

MARDI 17/01/2023

Betteraves vinaigrette
Betteraves 

vinaigrette
Betteraves vinaigrette Betteraves vinaigrette Betteraves vinaigrette Betteraves vinaigrette Betteraves vinaigrette Betteraves vinaigrette Betteraves vinaigrette Blanquette à l'ancienne Blanquette à l'ancienne Betteraves vinaigrette

MIDI
Blanquette à l'ancienne

Blanquette sans 

crème

Blanquette à 

l'ancienne
Blanquette à l'ancienne

Blanquette à 

l'ancienne

Blanquette à 

l'ancienne
Blanquette à l'ancienne Blanquette sans crème Blanquette à l'ancienne Pommes vapeurs Pommes vapeurs Blanquette à l'ancienne

Pommes vapeurs
Brocolis/Pommes 

vapeurs 80g
Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs Pommes vapeurs

Brocolis/Pommes 

vapeurs 80g
Pommes vapeurs Fromage blanc sucré Fromage blanc sucré Pommes vapeurs

Crème fermière 

caramel
Mousse sans sucre

Crème fermière 

caramel

Crème fermière 

caramel
Mousse sans sucre Clémentine

Crème fermière 

caramel
Mousse sans sucre

Crème fermière 

caramel
Crème fermière caramel Crème fermière caramel

Crème fermière 

caramel

Soupe de poisson, 

croutons (Soupe 

légumes Enf petits)

Soupe de poisson Soupe de poisson
Soupe de poisson, 

croutons

Soupe de poisson, 

croutons
Soupe de légumes

Soupe de poisson, 

croutons
Soupe de poisson

Soupe de poisson, 

croutons
Flan au jambon Flan au jambon Soupe de poisson

SOIR Quiche lorraine Flan au jambon Quiche lorraine Quiche sans lardons Quiche lorraine Flan au jambon Flan au jambon Flan au fromage Flan au jambon Ecrasé de potiron Ecrasé de potiron Flan au jambon

Ecrasé de potiron Ecrasé de potiron Ecrasé de potiron Ecrasé de potiron Ecrasé de potiron Ecrasé de potiron Ecrasé de potiron Ecrasé de potiron Ecrasé de potiron Yaourt nature Yaourt nature Ecrasé de potiron

Ananas au sirop Ananas au sirop Banane Ananas au sirop Ananas au sirop Ananas au sirop Ananas au sirop Ananas au sirop Ananas au sirop Ananas au sirop Ananas au sirop Banane

MERCR 18/01/2023

Saucisson ail Mousse de poisson Mousse de poisson Mousse de poisson Saucisson ail Saucisson ail Mousse de foie Mousse de poisson Mousse de foie Steak haché Steak haché Mousse de poisson

MIDI
Steak haché Steak haché Steak haché Steak haché Steak haché Steak Haché Steak haché Steak haché Steak haché

Purée de pois 

cassés/carottes

Purée de pois 

cassés/carottes
Steak haché

Purée de pois 

cassés/carottes

Purée de pois 

cassés/carottes

Purée de pois 

cassés/carottes

Purée de pois 

cassés/carottes

Purée de pois 

cassés/carottes

Purée pois cassés 

carottes ss lait

Purée de pois 

cassés/carottes

Purée de pois 

cassés/carottes

Purée de pois 

cassés/carottes
Jus d'orange Jus d'orange

Purée de pois 

cassés/carottes

Chanteneige Chanteneige Chanteneige Chanteneige Chanteneige Compote Chanteneige Chanteneige 2 Suisses fruités 2 Suisses fruités 2 Suisses fruités 2 Suisses fruités

Crème de chou fleur 

muscade

Soupe de chou fleur 

muscade
Velouté 

Crème de chou fleur 

muscade

Crème de chou fleur 

muscade

Soupe de chou fleur 

muscade

Crème de chou fleur 

muscade

Soupe de chou fleur 

muscade

Crème de chou fleur 

muscade
Colin, citron Colin, citron

Crème de chou fleur 

muscade

SOIR

Colin, citron (Jambon 

Enf petits)
Colin, citron Colin, citron Colin, citron Colin, citron Colin beurre citron Colin, citron Colin, citron Colin, citron Jeunes carottes/Fécule Jeunes carottes/Fécule Colin citron

Jeunes carottes Jeunes carottes Jeunes carottes Jeunes carottes Jeunes carottes
Jeunes carottes/pâtes 

ss gluten (300g)
Jeunes carottes Jeunes carottes Jeunes carottes Fromage blanc Fromage blanc Jeunes carottes

Pruneaux à l'orange
Pruneaux à l'orange 

au naturel
Pêche à l'orange Pruneaux à l'orange

Pruneaux à l'orange 

au naturel
Pruneaux à l'orange Pruneaux à l'orange

Pruneaux à l'orange au 

naturel
Pruneaux à l'orange Compote pruneaux Compote pruneaux Pêche à l'orange

JEUDI 19/01/2023

Céleri rémoulade raisin
Céleri vinaigrette 

raisin

Céleri rémoulade 

raisin
Céleri rémoulade raisin

Céleri rémoulade 

raisin
Céleri vinaigrette raisin Céleri rémoulade raisin Céleri vinaigrette raisin Céleri rémoulade raisin Porc aux agrumes Poulet aux agrumes Céleri rémoulade raisin

MIDI
Porc aux agrumes

Porc jus d'agrumes 

sans gras
Porc aux agrumes Poulet aux agrumes Porc aux agrumes Porc aux agrumes Porc aux agrumes

Porc jus d'agrumes sans 

gras
Porc aux agrumes Riz forestier/purée 

Riz forestier/purée de 

légumes
Porc aux agrumes

Riz forestier Champignons/riz 80g Riz Riz forestier Riz forestier Riz forestier Riz forestier Champignons/riz 80g Riz forestier Mousse chocolat Mousse chocolat Riz/purée de légumes

Mousse au chocolat
Mousse au chocolat 

aspartam
Mousse au chocolat Mousse au chocolat

Mousse au chocolat 

aspartam

Pêche au sirop + 1 

yaourt
Mousse au chocolat

Mousse au chocolat 

aspartam
Mousse au chocolat Pêche au sirop Pêche au sirop Mousse au chocolat

Tourain à l'ail Tourain à l'ail Soupe de légumes Tourain à l'ail Tourain à l'ail Tourain à l'ail s/lait Tourain à l'ail Tourain à l'ail Tourain à l'ail Saumon grillé Saumon grillé Soupe de légumes

SOIR

Lasagnes 

saumon/poireau
Saumon grillé Saumon grillé 

Lasagnes 

saumon/poireau

Lasagnes 

saumon/poireau
Saumon grillé

Lasagnes 

saumon/poireau
Saumon grillé

Lasagnes 

saumon/poireau
Poireau/pâtes Poireau/pâtes

Lasagnes 

saumon/poireau

Emincé poireau 

crème légère 

ciboulette

Pâtes
Poireau/pâtes ss 

gluten (300g)

Emincé poireau crème 

légère ciboulette
Flan Flan

Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi Kiwi Compote à l'orange Compote s/sucre Compote à l'orange Compote à l'orange Compote à l'orange Compote à l'orange

VENDRED 20/01/2023

Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Maquereau Rôti de porc Blanc de poulet Maquereau

MIDI

Choux farcis sauce 

tomate
Rôti de porc au jus Rôti de porc au jus

Choux farcis (volaille) 

sauce tomate

Choux farcis sauce 

tomate

Choux farcis sauce 

tomate

Choux farcis sauce 

tomate
Rôti de porc au jus

Choux farcis sauce 

tomate
Semoule Semoule Rôti de porc au jus

Semoule
Ratatouille/semoule 

80g
Semoule Semoule Semoule

Pâtes sans gluten 

(300g)
Semoule Ratatouille/purée 80g Semoule Ratatouille Ratatouille Semoule

Salade  fruits frais Salade de fruits frais Salade  fruits frais Salade  fruits frais Salade  fruits frais Salade  fruits frais Salade  fruits frais Salade  fruits frais Salade  fruits frais Salade de fruits/Suisse Salade de fruits/Suisse Salade de fruits

Velouté 

citrouille/lentilles corail

Velouté 

citrouille/lentilles 

corail

Velouté 

citrouille/lentilles corail

Velouté 

citrouille/lentilles corail

Velouté 

citrouille/lentilles corail

Velouté 

citrouille/lentilles corail 

ss lait

Velouté 

citrouille/lentilles corail

Velouté citrouille/lentilles 

corail

Velouté 

citrouille/lentilles corail
Omelette Omelette

Velouté 

citrouille/lentilles corail



SOIR

Omelette aux pommes 

de terre

Omelette fines 

herbes

Omelette aux pommes 

de terre

Omelette aux pommes 

de terre

Omelette aux 

pommes de terre

Omelette aux pommes 

de terre

Omelette aux pommes 

de terre
Omelette fines herbes

Omelette aux pommes 

de terre

Purée pommes de 

terre/lentilles corail

Purée pommes de 

terre/lentilles corail

Omelette aux pommes 

de terre

Endives braisées Endives vapeurs Endives braisées Endives braisées Endives braisées Endives braisées Endives braisées Endives vapeurs Endives braisées Endives braisées Endives braisées Endives braisées

Brie Bridelight Brie Brie Brie Emmental Mousse de brie Bridelight Mousse de brie Mousse de brie  Compote Mousse de brie  Compote Mousse de brie

SAMEDI 21/01/2023

Salade paysanne Salade paysanne
Oeuf dur sce fro blanc 

ciboulette

Salade paysanne ss 

lardons
Salade paysanne

Salade paysanne 

s/crouton

Oeuf dur sce fro blanc 

ciboulette

Oeuf dur sce fro blanc 

ciboulette

Oeuf dur sce fro blanc 

ciboulette

Tournedos de dinde 

mariné citron

Tournedos de dinde 

mariné citron

Oeuf dur sce fro blanc 

ciboulette

MIDI

Tournedos de dinde 

mariné citron

Tournedos de dinde 

mariné citron

Tournedos de dinde 

mariné citron

Tournedos de dinde 

mariné citron

Tournedos de dinde 

mariné citron

Tournedos de dinde 

mariné citron

Tournedos de dinde 

mariné citron

Tournedos de dinde 

mariné citron

Tournedos de dinde 

mariné citron
Brocolis/Lentilles corail Brocolis/Lentilles corail

Tournedos de dinde 

mariné citron

Brocolis
Brocolis/Pommes 

vapeurs 80g
Purée de courgettes Brocolis Brocolis Brocolis Brocolis Brocolis Brocolis Jus de pomme Jus de pomme Purée de courgettes

Panna cotta Panna cotta s/sucre Panna cotta Panna cotta Panna cotta s/sucre Clémentines Panna cotta Panna cotta s/sucre Panna cotta Panna cotta Panna cotta Panna cotta

Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Avocat Rôti de bœuf Rôti de bœuf Avocat

SOIR Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Rôti de bœuf froid Pâtes au pesto/carottes Pâtes au pesto/carottes Rôti de bœuf froid

Pâtes au pesto Carottes Pâtes au pesto Pâtes au pesto Pâtes au pesto
Pâtes ss gluten au 

pesto (300g)
Pâtes au pesto Carottes Pâtes au pesto compote compote Pâtes au pesto

Pomme Pomme Pomme Pomme Pomme Pomme Pomme cuite Pomme cuite s/sucre Compote de pommes Compote de pommes Compote de pommes Compote de pommes

DIMANC 22/01/2023

Tomate mousse au 

thon

Tomate mousse au 

thon
Toast mousse au thon

Tomate mousse au 

thon

Tomate mousse au 

thon

Tomate/thon 

vinaigrette

Tomate mousse au 

thon
Tomate mousse au thon

Tomate mousse au 

thon
Escalope veau normande Escalope veau normande Toast mousse au thon

MIDI

Escalope veau 

normande

Escalope veau 

normande

Escalope veau 

normande

Escalope veau 

normande

Escalope veau 

normande

Escalope veau jus 

champignons

Escalope veau 

normande

Escalope veau 

normande

Escalope veau 

normande
Purée de p de t/carottes Purée de p de t/carottes

Escalope veau 

normande

Frites Frites Frites Frites Frites Frites (300g) Frites Frites
Purée de pommes de 

terre
Compote Compote

Purée de p de 

t/carottes

Tiramisu Tiramisu Tiramisu Tiramisu
Poire cuite au jus de 

raisin
Pomme cuite Tiramisu Tiramisu Tiramisu Tiramisu Tiramisu Tiramisu

Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Soupe de légumes Jambon blanc Jambon de dinde Soupe de légumes

SOIR Crêpe au fromage Jambon blanc Crêpe au fromage Jambon de dinde Crêpe au fromage Jambon blanc Crêpe au fromage Jambon de dinde Crêpe au fromage Haricots verts/purée Haricots verts/purée Crêpe au fromage

Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts
Haricots verts/pâtes 

ss gluten (300g)
Haricots verts Haricots verts Haricots verts Compote Compote Haricots verts

Gouda Yaourt nature Gouda Gouda Gouda Gouda Crème praliné Yaourt nature Crème praliné Crème praliné Crème praliné Crème praliné


