
SEMAINE 1               du Lundi 3 janvier 2021 au Vendredi 7 janvier 2021

Bettraves vinaigrettes Duo carottes céleri Soupe de tomates et pâtes alphabet Salade de mâches œufs durs et emmental

Escalope de volaille viennoise Parmentier de poisson Emincé de porc sauce chasseur Dahl de lentilles 

Haricots Verts Salade Jardinière de légumes Riz créole 

Fromage Fromage ******* ******

Compote de pommes Fruit

Galette des Rois

 & 

Jus de pommes Sarthois

Entremet chocolat & cookie

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 2               du lundi 10 janvier 2022 au vendredi 14 janvier 2022

Crêpe jambon emmental Carottes rapées vinaigrettes Velouté de courgettes Œufs durs mayonnaise

Sauté de dinde Marengo Saucise de Toulouse Gratin de pâtes Sarthois à la tomate Filet de lieu 

Carottes braisées
Choux fleurs sautés aux lardons et à 

l'emmental
******* Poëlée de pommes de terre aux épinards

***** ***** Petits suisse sucré Fromage

Crème dessert vanille

Gâteau  chocolat

 &

 crème anglaise

Fruit Salade de fruits

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 3              du lundi 17 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022

Feulletée  fromage Taboulé Potage légumes de saison
Salade coleslaw

(choux blanc, carottes sauce mayonnaise)

Fricassée de volaille à l'ancienne Blanquette de veau Cabillaud sauce curry Chili sin carne 

Petit pois au jus 

Poêlée de légumes

 (poireaux, carottes, navets, pommes 

de terre)

Purée de patates douces Riz pilaf 

****** Fromage Fromage Fromage

Yaourt  fermier vanille Mousse chocolat Fruit Tarte grillé aux pommes

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".



SEMAINE 4              du lundi 24 janvier 2022 au vendredi 28 janvier 2022

Bettraves vinaigrettes Salade d'endives à l'emmental Potage aux légumes Rillettes

Cassoulet Poulet rôti Quiche aux fromages Dos de colin meunière

****** Frites Salade Gratin de choux fleurs

Fromage ***** ***** Fromage

Compote de fruits Petit suisse aux fruits Entremet praliné & biscuit Fruit

Toutes nos crudités sont issues de produits frais et faites "Maison".


