
 

 

 

 

Ce mois-ci, retrouvez nos menus gourmands ! 

Issus de l’agriculture biologique 

Fait maison 

 

Produits frais 

 

 

Crêpes au fromage 

Normandin de veau  
Légumes du potager 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison 
 

Semaine du 
04janvier au 08 

janvier 2021 
 

Pâté de campagne et cornichon 
Poulet basquaise 

Blé aux petits légumes 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix 
 

Semaine du 
11 janvier au 15 

janvier 2021 
 

Friand au fromage fondue 
Omelette aux fines herbes 

Gratin de chou-fleur 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison 

Semaine du 
18 janvier au 22 

janvier 2021  

 

Pizza au fromage 

Poulet tandoori 
Poêlée de légumes hivernaux 

Fromage ou yaourt 
Fruit de saison au choix 

 

Semaine du 
25 janvier au 29 

janvier 2021 

 

Salade de pâtes  
Nuggets de volailles 

Duo de brocolis et choux fleurs 
Fromage ou yaourt 
Compote de fruits 

 

Semaine du 
01 février au 05 

février 2021 

 

Salade composée 
Tajine de dinde 

Semoules / Légumes 
Fromage ou yaourt 

Galette des rois 
 

Feuille de chêne vinaigrette 

Roti de porc à la moutarde  
Riz pilaf 

Fromage ou yaourt 
Ananas frais 

 

Salade composée 
Saute de porc au curry 

Semoule 
Fromage ou yaourt 

Flan napée caramel 

Achard de légumes frais  

Rougail de saucisse 
boucané 

Riz créole 
Fromage ou yaourt 

Ananas frais 
 

Céleri rémoulade frais  
Sauté de porc au caramel 

Tortis au beurre 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix 

 

 

 

 

 

 

Carottes râpées bio 
Raviolis au bœuf sauce 

tomate maison 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison bio au choix 

Salade de betterave Bio 
Boulettes au bœuf sauce suédoise 

Boulgour aux petits légumes 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix 
 

Salade d’endives Bio 
Torsades Bio sauce bolognaise 

Fromage ou yaourt 

Fruit de saison 

Salade de haricots verts 
Tajine à l’agneau 

Semoules Bio 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix 
 

Duo de choux Bio vinaigrette 
Hachis Parmentier au bœuf 

Fromage ou yaourt 
Mousse au chocolat 

 

Potage de légumes 
Paella au fruit de mer 
Fromage ou yaourt 

Crème dessert 

Velouté de légumes 
Bourride de colin 
Carottes confites 

Fromage ou yaourt 
Mousse au chocolat 

 

Potage de légumes 
Steak de colin sauce des 

calanques 
Poêlées de légumes 
Fromage ou yaourt 

Beignet au chocolat 

Macédoines mayonnaise 
Poisson meunière 
Endives braisées 

Fromage ou yaourt 
Flan au chocolat 

 

Salade de riz  
Quenelle au brochet sauce 

Nantua  
Sauté de légumes 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison au choix 
 


