
lundi 11 janvier mardi 12 janvier
mercredi 13 

janvier
jeudi 14 janvier

vendredi 15 

janvier

Roulade de volaille et 

cornichons

Rosette et cornichons

Potage de légumes BIO

« façon maison »

Carottes râpées BIO 

vinaigrette

« façon maison »

Laitue iceberg et noix

Mâche mandarine et 

vinaigrette orange

Salade de coquillettes 

brunoise et yaourt

« façon maison »

Salade de pommes de 

terre à l’échalote

« façon maison »

Pavé de colin aux

herbes de Provence

Epinards et Riz BIO

Tortellini tricolore 

ricotta à la tomate

Sauté de bœuf sauce

mironton

OU
Quenelles nature 

sauce Mornay

Chou fleur et pommes 

vapeur

Pavé de merlu sauce 

condiments

Petits pois saveur du 

jardin

Paupiette de veau 

sauce chasseur

Lentilles au jus

OU
Gratin Campagnard

(pommes de terre et 

lentilles)

Petit suisse nature et 

sucre

issu du commerce

équitable

Petit suisse aux fruits

Cotentin

Fraidou
Fourme d’Ambert AOC

Yaourt local aux fruits 

rouges

Yaourt nature sucré 

local

Edam

Saint Nectaire AOC

Pomme golden locale

Poire conférence locale

Orange

Kiwi
Compote pomme fraise

Galette des rois

Banane

Ananas

Baguette

Emmental

Compote pomme banane

Baguette et miel

Yaourt aromatisé

Ananas

Galette saint Michel

Fromage blanc et sucre

Clémentine

Pain de mie et confiture 

de fraise

Lait nature

Poire ronde BIO

Croissant

Petit suisse nature

Jus de pommes

lundi 4 janvier mardi 5 janvier mercredi 6 janvier jeudi 7 janvier Vendredi 8 janvier

Crêpe au fromage

Crêpe aux champignons

Salade hollandaise

Trio de crudités 

vinaigrette

(carottes orange et 

jaunes, navets)

Betteraves BIO 

vinaigrette

Potage paysan BIO

« façon maison »

Salade verte composée 

et vinaigrette ciboulette

Laitue iceberg et 

brunoise de radis

Merlu pané et citron

Blé BIO et julienne de 

légumes

Sauté de dinde aux 

oignons

OU

Croq veggie fromage

Carottes vichy

& riz

Filet de lieu sauce 

oseille

Boulgour

Nuggets de blé

Haricots verts

et flageolets

Rôti de bœuf au jus

OU

Galette espagnole

Poireaux béchamel et 

pommes de terre 

locales

Saint Paulin

Tomme blanche

Coulommiers

Bûchette mi chèvre
Cantal

Yaourt nature BIO et 

miel

Fromage blanc et 

sauce fraise

Fromage blanc et sucre

Kiwi

Ananas

Crème dessert au 

chocolat

Crème dessert à la 

vanille

Clémentine
Orange

Banane

Gaufre fantasia

Gaufre pâtissière

Madeleine

Petit suisse aux fruits

Clémentine

Pain de mie et beurre

Lait nature

Pomme Granny BIO

Baguette et beurre

Velouté nature et sucre

Poire ronde BIO

Pain au chocolat 

Petit suisse sucré

Jus de raisin

Baguette 

Camembert

Compote de pommes

lundi 25 janvier mardi 26 janvier
mercredi 27 

janvier
jeudi 28 janvier

vendredi 29 

janvier

Pizza fromage

Pizza royale

Œuf dur BIO 

mayonnaise 

Terrine de légumes 

Potage potiron

« façon maison »

Salade verte et soja

vinaigrette 

Salade iceberg et soja

vinaigrette

Chou blanc local 

vinaigrette 

Chou rouge local 

vinaigrette

Filet de limande 

meunière

Brocolis à la béchamel
Coquillettes BIO et 

flageolets, poivrons et 

curry

Sauté de bœuf sauce

bédouin

OU

Pavé fromager

Purée de pommes de 

terre et haricots verts

Sauté de poulet sauce 

aigre douce

OU

Bouchées végétarienne

Pâtes chinoise aux

légumes

Nuggets de poisson

Petits pois et carottes 

au jus BIO

Gouda

Montboissier

Yaourt nature BIO 

et miel
Carré de l’est BIO Fromage blanc nature

Tomme noire

Edam

Clémentine

Ananas
Orange

Kiwi
Flan caramel

Ananas au sirop coco et 

chantilly

Gâteau amande 

chocolat blanc et 

marrons

« façon maison »

Pain de mie et confiture 

de prunes

Petit suisse sucré
Poire ronde BIO

Baguette

Emmental

Compote de pêches

Petit beurre

Lait nature

Banane

Baguette et beurre

Petit suisse aux fruits

Jus de pommes

Pain au chocolat

Velouté nature 

Pomme Granny BIO

lundi 18 janvier mardi 19 janvier
mercredi 20 

janvier
jeudi 21 janvier

vendredi 22 

janvier

Chou rouge local râpé 

vinaigrette

Salade coleslaw locale

Taboulé 

« façon maison »

Salade de piémontaise

sans jambon

Cœur de laitue

vinaigrette

Carottes râpées 

vinaigrette

Endives vinaigrette

et pommes

Potage poireaux

« façon maison »

Boulettes de bœuf BIO           

sauce aux pruneaux

OU

Galette à l’indienne

Semoule au jus

Omelette Bio

Gratin boulgour et 

courgettes Chessy

Merlu sauce normande

Ratatouille  et Blé BIO

Gigot d’agneau au jus

OU

Escalope de blé

Printanière de légumes

Pavé de colin 

(sauce aux épinards et 

patate douce)

Pommes campagnarde

Emmental

Tomme grise
Yaourt nature BIO et 

miel
Mimolette

Fromage blanc nature et

compote pomme-

banane

Camembert BIO

Brie BIO

Abricots au sirop

Pêches au sirop
Ananas

Orange
Eclair au chocolat Galette Saint Michel

Banane

Kiwi

Sablé de Retz

Fromage blanc aux fruits

Jus d’orange

Baguette

Camembert

Compote de pommes

Pain de mie et beurre 

Petit suisse nature et 

sucre

Clémentine

Baguette et                              

confiture d’abricots

Lait nature

Poire conférence BIO

Pain au lait

Petit suisse nature et 

sucre

Pomme bicolore BIO
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lundi 8 février mardi 9 février
mercredi 10 

février
jeudi 11 février

vendredi 12 

février

Potage poireaux et 

pommes de terre BIO

« façon maison »

Carottes râpées locales 

vinaigrette

Chou blanc local 

vinaigrette

Roulade de volaille et 

cornichons

Salade mélangée

vinaigrette

Carrousel de crudités 

vinaigrette

(Céleri, concombre et 

carottes)

Crêpe aux  

champignons

Crêpe jambon fromage

(avec porc)

Cordon bleu

OU

Croq’ fromage

Coquillettes et 

brocolis BIO

Riz et base chili
(oignons,ail,poivrons,carottes

et haricots plats,haricots 

rouges,mais,cumin)

Filet de lieu noir sauce

aurore

Courgettes BIO 

braisées et pommes 

de terre

Emincé de poulet au jus

OU

Bâtonnets de 

mozzarella

Carottes BIO à la 

coriandre

Filet de limande 

meunière et citron

Epinards à la crème

Yaourt avec des 

morceaux de fruits

(parfums divers)

Tomme grise

Saint nectaire

Yaourt nature BIO  et 

miel

Fromage frais au sel de 

Guérande

Petit moulé ail et fines 

herbes

Saint Paulin

Carré de l’est

Ananas 

Orange
Pêches au sirop

Abricots au sirop

Banane

Moelleux aux pommes à 

la cannelle 

« façon maison »

Pomme golden BIO

Poire ronde BIO

Baguette et beurre

Lait chocolaté

Pomme bicolore BIO

Croissant

Petit suisse nature et 

sucre

Jus d’orange

Pain de mie

Fraidou

Compote pomme fraise

Baguette et                      

barres de chocolat

Yaourt nature BIO et 

sucre

Kiwi

Sablé de Retz

Fromage blanc nature et 

sucre

Ananas

lundi 1 février mardi 2 février mercredi 3 février jeudi 4 février vendredi 5 février

Céleri local à la 

rémoulade

« façon maison » 
(épices, mayonnaise)

Salade coleslaw locale

Potage aux légumes 

BIO

« façon maison »

Tarte aux poireaux
Salade de mâche et 

maïs vinaigrette

Pomelo et sucre

CHANDELEUR

Salade des Antilles
(laitue,ananas,croutons et 

vinaigrette)

Salade farandole
(frisée, chou, maïs, radis)

Moules marinières

Frites

Boulettes de bœuf 

sauce orientale

OU

Nuggets de blé

Lentilles au jus

Pavé de colin sauce 

lombarde

Printanière de légumes

Omelette BIO

Tian de légumes

Rôti de veau

sauce crème

OU

Boulettes de soja 

sauce fraicheur

Purée de légumes et 

pommes de terre BIO

Emmental

Coulommiers

Petit suisse nature BIO 

et miel

Petit suisse aux fruits BIO
Brie BIO

Bûchette mi chèvre

Tomme blanche

Compote pomme 

cassis

Compote pomme pêche

Poire williams locale

Pomme bicolore locale
Ananas

Milk Shake à la 

framboise et sablé de 

Retz
Crêpe au sucre

Crêpe au chocolat

Pain d’épices

Fromage blanc sucré

Kiwi

Baguette

Carré de l’est

Compote pomme banane

Brioche

Yaourt aromatisé

Orange

Pain de mie et confiture 

d’abricots

Velouté  nature

Jus de raisin

Baguette et beurre

Lait nature

Poire ronde BIO

lundi 22 février mardi 23 février
mercredi 24 

février
jeudi 25 février

vendredi 26 

février

Salade gourmande

« façon maison »
(boulgour, 

lentilles,surimi,ciboulette)

Salade Choubidou
(chou rouge,raisin secs et 

vinaigrette cassis)

Œuf dur BIO 

mayonnaise

Potage d’épinards BIO

« façon maison »

Salade verte locale et 

maïs sauce salade 

passion

Saucisse fumée

OU

Galette espagnole

Gratin du sud 

« façon maison »

(courgette tomate crème 

fraiche) 

Sauté de bœuf 

Dijonnaise

OU

Pané de blé au fromage 

et aux épinards

Pommes

campagnardes

Filet de cabillaud sauce 

oseille

Julienne de légumes et 

riz issu du commerce

équitable

Bâtonnet de soja épicés 

sauce méditerranéenne

Haricots verts

Brandade de morue

Façon maison 

Mimolette Bleu Tomme noire BIO
Yaourt nature BIO et 

sucre
Petit suisse nature et 

sucre

Ananas Mousse au chocolat
Cake à la vanille

« façon maison »
Poire conférence BIO Compote de poires

Croissant

Yaourt Velouté nature et 

sucre

Jus d’orange

Pain de mie et confiture

d’abricots

Fromage blanc nature et 

sucre

Pomme golden BIO

Baguette et beurre             

Petit suisse aux fruits

Banane

Baguette

Coulommiers

Compote de pêches

Madeleine

Lait chocolaté

Clémentine

lundi 15 février mardi 16 février
mercredi 17 

février
jeudi 18 février

vendredi 19 

février

Laitue iceberg
Potage Parmentier

« façon maison »

Salade coleslaw 
Taboulé

« façon maison »

Carottes locales 

vinaigrette

Pavé de merlu sauce 

cubaine

Julienne de légumes et

blé

Penne haricots blancs

Coco et paprika

Rôti de bœuf au jus

OU

Omelette BIO

Pommes rissolées

Escalope de porc sauce

colombo

OU

Bouchée végétarienne

Haricots verts BIO et

riz

Filet de colin mariné au 

thym

Petits pois à la 

lyonnaise

Edam Camembert BIO Pont l’Evêque
Petit suisse nature et 

sucre

Flan chocolat Orange 

Fromage blanc et dés 

de poires au sirop et 

sauce fraise
Pomme golden BIO Tarte aux pommes

Baguette et beurre

Fromage blanc nature et 

sucre

Poire ronde BIO

Pain de mie et pâte à 

tartiner

Petit suisse fruité

Kiwi

Pain au lait

Lait nature

Banane

Petit beurre

Velouté nature

Jus de raisin

Baguette

Camembert

Compote pomme cassis
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