
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mâche et dés de brebis 

Vinaigrette ciboulette
Potage de légumes Salade verte BIO et dés 

d'emmental

Pané de blé fromage 
épinards

Lasagnes bolognaise
(plat préparé)

Pavé de colin gratiné au 
fromage

Escalope de  poulet LR au 
jus Filet de lieu frais sauce aurore

Carottes Vichy Riz BIO Haricot plats à l'ail Semoule BIO

Mimolette (prédécoupé) Yaourt aromatisé BIO Fromage blanc et sucre

Ile flottante crème anglaise 
et amandes effilées Clémentines BIO Galettes des rois Pomme locale

Maternelles

Du 4 au 8 janvier 2020



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de lentilles et dés de 
mimolette

Salade iceberg et dés de 
brebis

Potage vert des prés et 
emmental râpé

Salade du chef et dés 
d'emmental

Emincé de bœuf dijonnaise Filet de merlu sauce 
bourride Escalope de dinde au jus

Saucisse de Francfort
*Saucisse francfort de volaille

Haricots verts Epinards à la crème Gratin piperade Frites

Munster AOC

Clémentines BIO Tarte flan Poire BIO Crème vanille Banane BIO

Maternelles

Du 11 au 15 janvier 2020

Boulgour BIO méli mélo du 
potager



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis beurre Betteraves vinaigrette et dés 
de mimolette

Endives BIO
à la vinaigrette et dés de 

roquefort

Filet de saumon sauce 
crème Escalope de blé panée Filet de hoky sauce lentille 

corail
Carré de porc sauce curry
*Rôti de dinde sauce curry Couscous agneau merguez

Mélange de légumes et 
brocolis

Purée de pommes de terre 
Maison

Polenta crémeuse à la 
carottes BIO Choux fleurs sauce mornay Semoule BIO et legumes 

couscous

Petit moulé ail et fines 
herbes Yaourt aromatisé

Liégeois à la vanille Poire BIO Smoothie abricot pomme Clémentine Pêche au sirop & cigarette 
russe

Maternelles

Du 18 au 22 janvier 2020



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et dés 
d'emmental Poireaux vinaigrette

Choux blanc  BIO râpé 
"maison" assaisonné et dés 

de mimolette

Endives BIO vinaigrette et 
noix et dés chèvre

Filet de limande meunière et 
citron

Rôti de bœuf et sauce 
forestière

Filet de lieu noir fais sauce 
beurre blanc

Courgettes béchamel Aloo gobi Haricot beurre

Fromage frais sucré Yaourt aromatisé

Coupelle de compote 
pomme abricot BIO

Semoule au lait à la vanille 
maison Banane BIO Tarte normande fraîche

Maternelles

Du 25 au 29 janvier 2020

Gratin campagnard aux 
lentilles BIO

Macaroni BIO carbonara
*Macaroni BIO carbonara 

s/porc



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves en salade et dés 
de mimolette

Vinaigrette ciboulette

Iceberg et féta

Vinaigrette à l'ancienne
Œuf dur BIO mayonnaise

Carottes râpées 
assaisonnées et dés 

d'emmental

Saucisson à l'ail et 
cornichons

*Roulade de volaille et 
cornichons

Filet de merlu sauce curry
Chipolatas

*Saucisse de volaille
Poulet rôti Omelette BIO

Blé BIO pilaf Légumes épicés Frites Epinards et pommes de 
terre à la crème

Yaourt nature sucré Fromage blanc BIO et miel

Ananas BIO Crêpe moëlleuse sucrée et 
chantilly Mousse chocolat au lait

Du 1 au 5 février 2021

Maternelles

Chili con carne et riz BIO



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre vinaigrette Taboulé maison (semoule 
BIO) Feuilleté fromage Coleslaw BIO maison Nem aux légumes

Filet de lieu noir frais sauce 
citron Croq veggie tomate Escalope de dinde sauce 

hongroise Burger de veau sauce crème Filet de hoki sauce aigre douce

Pâtes coquillettes BIO Petits pois Boulgour BIO et brunoise de 
légumes Haricots verts persillés

Riz BIO cantonais
 (oignons, petits pois et œufs 

brouillés)

Fromage frais aux fruits Yaourt aromatisé Fromage blanc et miel

Liégeois chocolat Roulé au chocolat et crème 
anglaise

Du 08 au 12 février 2021

Maternelles



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et dés de 
mimolette

Vinaigrette au caramel

Carottes râpées 
assaisonnées

Potage mussard et 
emmental râpé

(flageolets)

Salade verte BIO , emmental 
et  maïs

Colombo de bœuf Sauté de veau
sauce milanaise Cordon bleu Filet de limande

sauce aurore

Julienne de légumes et 
boulgour BIO

Riz BIO
&

Chou romanesco
Purée de pomme de terre Dés de carottes braisées et 

semoule BIO

Camembert Fromage blanc 
sauce fraise -

Orange BIO Beignet au chocolat Pomme Panna cotta vanille maison

Du 15 au 19 février 2021

Spirales BIO et base 
Italienne

Maternelles

Vacances scolaires zone C



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage poireaux 
et pommes de terre BIO

Salade fantaisie 
vinaigrette brésil et noix

(chou chinois, frisée, chicorée rouge)

Salade croquante maison
(chou blanc, carottes jaunes, 

brunoise, yaourt et mayonnaise)

Gratin de la mer à la 
dieppoise Filet de saumon à la tomate Gigot d'agneau au jus

Riz pilaf BIO Purée de brocolis et 
pommes de terre

Pommes sautées
&

Jeunes carottes laquées miel 
orange

Petit suisse aux fruits Fromage fondu président Yaourt nature BIO et sucre Edam prédécoupé

Eclair au chocolat Gélifié nappé au caramel Poire BIO

Du 22 au 26 février 2021

Ragout de haricots blancs et 
pommes de terre

Couscous poulet
(semoule BIO)

Maternelles

Vacances scolaires zone C



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette et dés 
de mimolette

Salade verte BIO et dés 
d'emmental

Vinaigrette aux agrûmes

Œuf dur BIO sauce picalilli

Pâté de campagne et 
cornichons

*Pâté de volaille et 
cornichons

Filet de lieu noir frais sauce 
crème Tarte au fromage fraiche Burger de veau au jus Rôti de bœuf et jus Pavé de colin patate douce et 

épinards

Blé BIO Epinards à la crème Riz aux petits légumes Haricots beurre saveur 
colombo Courgettes sauce mornay

Fromage blanc nature et 
sucre Yaourt aromatisé Cotentin

Pomme BIO Compote pomme coing Tarte normande fraiche

Du 1er au 5 mars 2021

Maternelles



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis beurre Taboulé maison
Salade verte, chiffonade

Vinaigrette au miel 

Carottes râpées 
assaisonnées et dés 

d'emmental

Galette de blé à l'indienne 
sauce blanche à la 

ciboulette

Filet de cabillaud sauce 
dieppoise

Jambon blanc 

*Blanc de poulet

Escalope de poulet sauce 
curry

Sauté de veau sauce 
dijonnaise

Petits pois Carottes vichy Purée de céleri et pommes 
de terre Chou fleur BIO ciboulette Spirales BIO

Yaourt nature BIO et sucre Carré de l'Est

Compote pomme fraise BIO Crème dessert vanille Brownie Orange

Du 8 au 12 mars 2021

Maternelles



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis beurre Salade de boulgour à 
l'orientale

Salade verte BIO et 
emmental cube

Vinaigrette ciboulette

Coleslaw maison

Filet de saumon frais sur 
glace sauce safranée Gigot d'agneau au jus Escalope de veau hachée 

sauce crème Colin gratiné au fromage

Haricots verts ciboulette Brocolis ciboulette Frites Coquillettes BIO

Yaourt aromatisé Fromage blanc nature et 
sucre

Pomme BIO Ile flottante et cigarette 
russe

Compote pomme banane 
BIO Liégeois chocolat

Du 15 au 19 mars 2021

Chili sin carne et riz BIO

Maternelles



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de pommes de terre 
californienne et emmental 

cube
(maïs, ananas, petits pois, 

tomate)

Pomelos et sucre Velouté de carottes et chou 
fleur et emmental râpé

Mâche et betteraves et dés 
de mimolette

et vinaigrette à l'ancienne

Emincé de dinde sauce 
grand-mère Omelette BIO Couscous merguez Pavé de merlu sauce 

bouillabaisse
Sauté de bœuf en daube

Petits pois Ratatouille et riz BIO Duo de haricots verts et 
beurre

Pommes campagnarde

Pont l'évêque

Mousse au chocolat au lait Flan nappé caramel Pomme BIO Poire sauce chocolat et 
brisure de spéculos

Chou Melba

Du 22  au 26 mars 2021

Maternelles
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