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                   Des problèmes de livraison peuvent nous amener à modifier, voire adapter les menus proposés 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
    

22//11/2021 23/11/2021 25/11//2021 26/11//2021 
 
 

Entrée de crudités : 
Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Pâtes à la carbonara 
 

Fromage 
 

Liégeois aux fruits 
 

 

Entrée de crudités : 
Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Poulet rôti 
Frites 

 
Muffin aux fruits ou cake au caramel 

 

Crêpe au fromage 
 

Pot au feu maison 
 
Milkshake chocolat ou vanille  

Entrée de crudités : 
Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes)  
 

Beignet de poisson sauce tatare ou 
Colin sauce au beurre blanc 
Pommes de terre persillées  

   
Trio de chouquettes au chocolat 

 

29/11/2021 30/11/2021 02/12/2021 03/12/2021 

Entrée de crudités : 
Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes) 
 

Sauté de poulet aux champignons 
Purée 

 
Tartelette à l’abricot ou à la pomme                              

 

 
 

Entrée de crudités : 
Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes) 
 

Lasagnes Maison 
(Bœuf bio) 

 
Yaourt de la ferme 

 
 

Entrée de crudités : 
Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de terre 

ou macédoine de légumes) 
 
Poisson blanc selon arrivage 

(Boulogne) 
Riz créole 

Carottes à la crème 
 

Biscuit Forêt noire  

 
Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 
Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes) 
 

Mijoté de porc bio 
Pommes Duchesse 

Haricots verts 
 

 

Flan pâtissier aux raisins 
 

    
    

    



  
 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

    
06/12/2021 07/12/2021 09/12/2021 10/12/2021 

 
 

Entrée de crudités : 
Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes) 
  

Saucisse de Toulouse bio 
Lentilles de Saint Hilaire/carottes 
 

Fromage 
 
Ananas melba ou pêche melba 

 
 

 
 

Entrée de crudités : 
Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de terre ou 

macédoine de légumes  
 
Bœuf bio façon carbonade 

Frites 
   

Cake au chocolat 
 
 

 
Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 
Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes) 
 

Tartiflette Maison 
 

Verrine framboise ou pêche 
 Crumble spéculoos 

 
 

Bouchée à la Reine 
 

Pavé de lieu noir 
Poireaux à la crème 

Céréales printanières 
 

Entremets caramel beurre salé ou vanille 
 

13/12/2021 14/12/2021 16/12/2021 17/12/2021 
 

Entrée de crudités : 
Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes) 
  

Omelette façon pizzaïolo 
Pommes de terre sautées 

 
Fromage 

 
Glace 

 

 
Salade 

 
Couscous maison 

(Boulettes d’agneau bio/bœuf-merguez-poulet)  
 

Yaourt nature ou sucré BIO 
 
 

Toast de foie gras 
ou saumon fumé de Norvège 
 

Filet de pintade à la Normande  
aux pommes caramélisées 

Petits pois/carottes 
Pommes de terre soufflées 
 

Bûchette de Noël 
Briochette maison – Friandises 

 Clémentine 

Entée au choix 
 

 
 

Plat au choix 
 

 
 

Dessert au choix 

    

  

  
 

  

 

BONNES FETES DE FINS 
D’ANNEE 



 
 

 
 
 
 
Les produits inscrits en bleu sont issus de la production locale 
 
Ce Menu est élaboré selon le PNNS (Plan National Nutrition Santé) 
 
Le nouveau protocole sanitaire nous interdisant désormais toute offre alimentaire en vrac, le bar à salades est fermé 
 
 
                     Le Gestionnaire                                                                                                                  Le Principal 
 

03/01/2022 04/01/2022 06/01/2022 07/01/2022 

Feuilleté aux légumes 
 

Hachis Parmentier 
 

Coupe de compote/biscuit  
 
 

 
Salade composée 

 
Steak de porc mariné 
Jardinière de légumes 

 
Fromage 

 
Galette des rois 

 
 

Entrée de crudités : 
Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 

Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes) 
 

Bœuf à la Hongroise 
Frites 

 
Mousse 

 

 
Entrée de crudités : 

Tomates/carottes/concombres/céleri-rave 
Chou rouge/salade verte/ betteraves rouges 
Salade composée (riz ou pâtes ou pommes de 

terre ou macédoine de légumes) 
 

Saumon au beurre blanc  
Tagliatelles 

 
Fromage 

 
Banane sauce chocolat 

 


