
 

 

 

Issus de l’agriculture biologique 

Produits frais 

 

 

 

Fait maison 

 

 

Macédoines mayonnaises  
Nuggets de volaille 

Carotte  confit  
Fromage ou yaourt 
Fruit de saison aux choix 

 

 
Salade de pomme de terre a 

l’indienne  
Cuisse de poulet au jus 

Poêlée des légumes d’hiver  
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison aux choix  

 
 

Salade composée    
Omelette roulée aux fine herbe 

et fromage  
Haricot vert et champignons 
persillée  
Fromage ou yaourt 
Fruit de saison aux choix 

Salade de carotte au cumin   

Saute de bœuf  
Macaroni au beurre 
Fromage ou yaourt 
Compote pomme banane 

 

 

Salade de choux chinoise  

Riz cantonais complet  
 
Fromage ou yaourt 

Salade des fruits exotique  

 

Salade de pate tricolores   
Poulet à l’ancienne  
Carotte sautée 
Fromage ou yaourt 

Ananas frais 

 

 

 

 

Batavia Bio vinaigrette  
Tajine a l’agneau  
Semoule et légumes couscous 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison  

 
  

 

Salade de betterave Bio  
Tortellini au bœuf sauce tomate 
maison et fromage 
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison Bio  
 

Salade d’endive Bio    
Boulette de bœuf en curry 

Ebly aux petits légumes    
Fromage ou yaourt 

Fruit de saison Bio  

 
 

 

Veloute au panais  
Poisson pane 

Epinard à la crème  
Fromage ou yaourt 

Pâtisserie 

 
Veloute au rutabaga  

Blanquette de colin  
Purée de pomme de terre et 
potiron 
Fromage ou yaourt 
Mousse au chocolat 

Veloute de chou-fleur   
Médaillons de merlu à la 

provençale  
Pomme de terre vapeur 
Fromage ou yaourt 
Flan napée caramel 

 
 

Ce mois-ci, retrouvez nos menus gourmands ! 

Cèleri rémoulade frais  

Colombo de porc  

Purée au patate douce  
Fromage ou yaourt 
Fruit de saison aux choix 

 

Semaine du 
13 Décembres au 17 

Décembres 2021 
 

Semaine du 
03 Janvier au 07 

Janvier 2022 

Semaine du 
10 Janvier au 14 

janvier 2022 

Semaine du 
17 Janvier au 21 

Janvier 2022 

 
Feuilleté au fromage fondu 
Nuggets de volaille  

Curry de choux fleur  
Fromage ou yaourt 
Cocktail des fruits au sirop 

 

 
 
 
 
REPAS DE NOEL 
 

 

 
 

MENU DU CHEFF 

 


