
lundi 9 novembre 
mardi 10 

novembre
11 novembre 12 novembre 13 novembre

Crêpe au fromage 
Crêpe aux champignons

Potage de légumes

« façon maison »

(poireaux,carottes, 

navets,pommes de 

terre)

Salade du chef 

(dés de dinde, emmental, 

olive, salade verte, 

tomate)

Céleri rémoulade 

Salade Coleslaw

Chou blanc râpé 

Omelette BIO nature

Epinards à la crème et

blé Bio

Filet de hoki sauce 

orientale

Semoule BIO aux petits 

légumes

Férié Brandade de morue

Boulettes de bœuf BIO

au jus

Ou

Boulettes pistou sauce 

fraicheur 

Riz et julienne de 

légumes 

Yaourt local aux fruits 

rouges

Edam

Tomme grise

Saint nectaire

Montboissier

Yaourt nature BIO et 

sucre du commerce 

équitable

Ananas 

Orange 

Raisin noir

Raisin blanc

Pomme rouge BIO

Poire comice BIO
Gaufre pâtissière

Gaufre fantasia

Baguette

Brie

Compote de pommes

Petit beurre

Petit suisse fruité

Kiwi

Croissant

Yaourt nature sucré 

Jus de raisin

Pain de mie et beurre 

Lait chocolaté

Orange

lundi 2 novembre mardi 3 novembre 4 novembre 5 novembre 6 novembre 

Taboulé « façon

maison »

Salade grao de bico

(pois chiche, tomate, 

poivron, olive)

« façon maison »

Chou rouge râpé 

vinaigrette 

Salade Hollandaise 

(batavia, carotte, céleri, 

chou blanc)

Betteraves vinaigrette 

Salade mélangée

vinaigrette

Carrousel de crudités

vinaigrette

(carottes, céleri, 

concombres)

Œuf dur BIO

mayonnaise

Roulade de volaille et 

cornichons

Emincé de volaille BIO 

au jus

Ou

Escalope de blé

Gratin du sud
(courgette tomate crème 

fraiche) 

Riz à l’indienne

(Riz, tomates, poivrons, 

petits pois)

Filet de colin sauce 

lombarde

Torti BIO

Bœuf Bourguignon

Ou

Croq veggie tomate 

Carottes et lentilles

Merlu pané et citron

Chou-fleur béchamel            

et pommes de terre 

locales

Fromage fondu 

Président

Petit moulé nature

Camembert

Emmental

Yaourt nature local 

sucré 
Petit suisse fruité

Petit suisse et sucre

Pont l’Evêque

Bleu

Pomme golden BIO

Poire ronde BIO

Compote de pomme -

fraise

Compote de poires

Raisin blanc

Cake aux poires « façon 

maison »

Cake aux chocolat 

« façon maison »

Orange BIO

Kiwi BIO

Madeleines

Petit suisse fruité

Jus d’ananas

Pain au chocolat

Fromage blanc et sucre

Orange

Baguette et confiture de 

fraises 

Lait nature 

Kiwi

Pain de mie

Tartare nature

Compote de pêches

Baguette et miel

Yaourt nature

Raisin noir

lundi 23 

novembre
mardi 4 novembre 25 novembre 26 novembre 27 novembre

Crêpe au fromage

Crêpe aux champignons

Trio de crudités

(carottes jaunes, 

carottes oranges et 

navets)

Pomelo et sucre

Chou fleur vinaigrette

Filet de colin poêlé

Petits pois au jus

Saucisse de francfort 

(porc)

Galette espagnole

Haricots blancs à la 

tomate 

Steak haché de bœuf au 

jus

Ou

Pavé du fromager

Purée de pommes de 

terre BIO

Gouda BIO

Edam BIO

Brie

Carré de l’est 
Yaourt local à la fraise

Poire ronde locale

Pomme golden locale

Cocktail de fruits

Ananas au sirop Orange

Baguette et confiture 

d’abricots

Petit suisse sucré

Clémentines

Pain au lait 

Fromage blanc et sucre

Kiwi

Baguette et beurre

Lait nature

Compote de pommes

Baguette

Coulommiers 

Banane

Madeleines

Yaourt aromatisé 

Jus de mangue passion 

issu du commerce 

équitable

lundi 16 

novembre

mardi 17 

novembre
18 novembre 19 novembre 20 novembre 

Betterave vinaigrette 

BIO

Salade de haricots verts 

BIO

Salade d'endives 

locales vinaigrette

Salade verte locale 

vinaigrette

Carottes râpées BIO 

maïs et soja 
Potage de potiron

« façon maison »
Pizza fromage

Pizza royale (porc)

Penne lentilles

champignons curry 

Filet de limande sauce 

basilic

Courgettes

et flageolets

Tartiflette aux lardons 

de dinde

Ou 

Gratin campagnard 

(pommes de terre et 

lentilles)

Axoa de boeuf

Ou

Boulettes de soja et 

sauce tomate

Boulgour

Steak haché de 

saumon             sauce 

citron

Ratatouille

Mimolette

Saint Paulin

Tomme blanche

Tomme noire

Fromage blanc

Avec confiture de fraise 

Coulommiers

Buchette de chèvre

Yaourt nature BIO                   

et miel

Pomme bicolore BIO

Poire conférence BIO

Compote de pomme

banane

Compote de pomme

ananas

Petit beurre 
Clémentine

Pomme golden BIO

Orange

Kiwi

Sablé de Retz

Petit suisse nature et 

sucre

Orange

Pain de mie et confiture 

de prunes

Yaourt avec morceaux de 

fruits

Kiwi

Baguette

Carré de l’est 

Compote pommes cassis

Brioche au sucre

Petit suisse sucré

Jus de raisin

Baguette et pâte à 

tartiner

Lait nature

Poire beurré Hardy BIO
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lundi 21 décembre 22 décembre 23 décembre 24 décembre 25 décembre

Betteraves vinaigrette
Carottes râpées 

vinaigrette Salade amérindienne
(Salade verte et cœur de palmier)

Sauce salade à l’ananas

Concombre BIO et mais

vinaigrette

Sauté de dinde sauce 

dijonnaise

Ou

Galette basquaise

Papillons BIO et

emmental râpé

Filet de limande au 

basilic

Purée de pomme de 

terre

Riz BIO pilaf et achard 

de légumes

Bœuf cuit à l’étouffée 

aux oignons

Ou

Omelette BIO

Carottes Vichy BIO

FERIE

Fourme d'Ambert
Yaourt aromatisé vanille 

BIO

Fromage blanc sauce 

mangue
Cantal

Pommes bicolore BIO Pêche au sirop Cigarette russe Ananas

Baguette et confitures de 

prunes

Yaourt aux fruits

Compote de poire

Pain de mie 

Fromy

Orange

Baguette et beurre

Lait nature

Clémentine

Pain au chocolat

Fromage blanc et sucre

Jus de raisin

lundi 28 décembre 29 Décembre 30 Décembre 31 Décembre 1er janvier

Macédoine mayonnaise Salade coleslaw Salade verte BIO et vinaigrette basilic
Potage à la courgette

« façon maison »

Couscous au colin accompagné de 

semoule et ses légumes 

Sauté d’agneau à la tomate

Ou

Boulettes de soja sauce fromage au curry

Chou-fleur béchamel

Pavé de merlu sauce aneth Pommes de 

terre en robe des champs  
Croq veggie tomate

Ratatouille

et Riz BIO

Férie 

Nouvel an

Yaourt nature BIO et miel Carré frais BIO Montboissier Fromage blanc nature et sucre

Kiwi Beignet à la framboise
Compote pomme fraise

Clémentine

Petit beurre

Lait chocolaté

Compote de pommes

Baguette et tablettes de chocolat

Petit suisse nature et sucre

Pomme golden BIO

Croissant

Yaourt nature Bio et sucre

Jus d’ananas

Baguette 

Coulommiers

Orange

lundi 7 décembre mardi 8 décembre 9 décembre 10 décembre 11 décembre

Friand au fromage

Friand à la viande (porc)
Chou blanc local râpé 

vinaigrette

Radis local et beurre 

Œuf dur BIO sauce 

piccalilli

Chiffonnade de salade 

vinaigrette

Salade Hollandaise

(carottes, chou blanc, 

céleri , batavia)

Potage Crécy

(aux carottes)

Pavé de colin mariné au 

crumble de pain 

Epinards à la crème 

d’épices

Hachis Parmentier

de légumes végétarien

Filet de cabillaud sauce 

nantua

Riz BIO issu du 

commerce équitable et 

petits légumes

Palette de porc au jus

Ou

Escalope de blé panée 

Chou vert, champignons

et pommes de terre

Jambon de poulet

Ou

Boulettes de soja

Torti BIO au parfum du 

soleil

(ail, oignons, basilic)

Fromage blanc et sauce 

fraise

Fromage blanc et sucre

Montboissier

Saint nectaire

Yaourt nature BIO 

et sucre

Fondu Président

Croqlait

Brie

Carré de l'Est

Orange BIO

Poire Comice BIO

Pêches au sirop

Abricots au sirop
Clémentine  

Stracciatella aux 

copeaux de chocolat

« façon maison »

Ile flottante

Kiwi

Pomme bicolore BIO                                       

Baguette et beurre

Lait nature

Kiwi

Baguette et confiture de 

prunes

Yaourt aromatisé

Jus de raisin

Pain de mie

Camembert

Compote pomme-ananas

Cake aux fruits

Yaourt nature sucré

Poire ronde BIO

Croissant

Petit suisse fruité 

Clémentines

lundi 30 Novembre mardi 1 décembre 2 décembre 3 décembre 4 décembre

Betterave vinaigrette     

Macédoine mayonnaise

Salade verte vinaigrette

Salade chouchou et 

vinaigrette

Endives aux pommes et 

noix vinaigrette 

Salade de pommes de 

terre des Alpages 

« façon maison »

Salade de penne au pesto

BIO

« façon maison »

Potage Dubarry

(chou fleur, pomme de 

terre, crème fraiche)

Boulettes de bœuf BIO 

sauce pruneaux 

Ou

Boulettes au pistou

Semoule au jus

Pavé de colin napolitain

Pommes vapeur et 

Haricots verts 

Rôti de veau au jus 

Ou

Pané de blé au fromage 

et aux épinards 

Riz 

Filet de Hoki sauce

normande

Carottes et lentilles

Pépinette (pâtes)

Flageolets poivrons 

curry

Saint Paulin

Emmental

Petit suisse aux fruits

Petit suisse nature et 

sucre

Tomme noire BIO
Camembert

Coulommiers
Yaourt local à la vanille 

Clémentines

Ananas

Crêpe au chocolat

Crêpe au sucre
Compote de fraises

Pomme rouge BIO 

Poire comice BIO
Orange 

Kiwi

Pain au chocolat

Fromage blanc sucré 

Orange 

Pain de mie et miel

Lait chocolaté

Kiwi

Pain d’épices

Yaourt nature sucré

Jus d’orange

Baguette et confiture de 

fraises

Petit suisse nature et 

sucre

Clémentines 

Baguette

Gouda 

Compote de pêches

lundi 14 décembre 15 décembre 16 décembre 17 décembre 18 décembre

Salade composée 

Salade composée locale 

et croûtons vinaigrette

Carottes râpées locales

vinaigrette

Céleri rémoulade 

« façon maison »

Chou rouge vinaigrette

Salade  gourmande

(boulgour, lentilles, 

surimi, ciboulette)

Chou fleur vinaigrette

Poireaux vinaigrette 

Filet de limande sauce 

armoricaine

Printanière de légumes

Couscous végétarien

(carottes, navets, bouillon,

pois chiche)

Filet de lieu noir sauce 

waterzoï

Courgettes BIO à la 

tomate

REPAS DE NOEL 

CHOISI PAR LES 

ENFANTS

Steak haché de bœuf au 

jus

Ou

Pané de blé au  fromage 

et aux épinards 

Riz créole BIO à la 

provençale

Mimolette

Tomme blanche 
Emmental BIO

Gouda BIO

Yaourt avec des 

morceaux de fruits

Petit suisse nature et 

sucre

Fromage blanc et sucre

Compote de pommes

Compote de poires

Gâteau de Savoie

« façon maison »

Moelleux nutolade

« façon maison »

Pomme golden BIO
Orange

Kiwi

Baguette et confiture de 

framboises

Petit suisse fruité

Kiwi  

Sablé de Retz

Fromage blanc et sucre 

Clémentines

Brioche au sucre

Lait chocolaté 

Orange

Pain de mie et barres de  

chocolat

Yaourt nature BIO 

et sucre
Jus de pommes

Baguette

Carré de l’est 

Compote de pommes
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