
Menus 
décembre

5 au 9 décembre1er et 2 
décembre

12 au 16 décembre

19 au 23 décembre

26 au 30 décembre

Lundi : salade cœur de 
laitue, filet de hoki sauce aux 
poireaux, macaroni, fromage, 
liégeois vanille/caramel

Mardi : radis beurre, lasagne 
aux légumes, yaourt nature, 
chou vanille

Mercredi : mélange 
provençal, côte de porc 
charcutière, riz, fromage, 
mandarine
Menu de Noël maternelles et 
primaires : rosette, sauté de 
volaille au carambar, pommes 
rösti, fromage, bûche de Noël à 
la vanille/clémentine 

Jeudi : lentilles BIO 
vinaigrette, escalope de dinde 
sauce tomate, purée verte, petit 
suisse aux fruits, fruit     

Vendredi : salade 
strasbourgeoise, filet de 
hoki sauce meunière basilic, 
carottes glacées, fromage, fruit

Jeudi : coleslaw, émincé 

de bœuf chasseur, gratin, 
aubergines, fromage, 
gâteau de semoule au 
caramel     

Vendredi : pâté aux 
pommes de terre, gratin 
de colin, duo de carottes 
à la crème, yaourt nature 
(produit local), fruit

Lundi : chou blanc vinaigrette/
raisin, sauté de veau à la milanaise, 
petits pois/carottes, fromage, crème 
Mont Blanc chocolat

Mardi (menu de Noël) : crêpe au 
saumon fumé/ciboulette, moelleux 
de poulet pommes/châtaignes, 
purée de pommes de terre/potiron, 
fromage, bûche de Noël au chocolat/
clémentine 

Mercredi : salade verte BIO, 
lasagne à la bolognaise, yaourt 
aromatisé, fruit

Jeudi : endives à l’emmental, sauté 
de porc au curry, brocoli persillé, 
fromage, fruit   

Vendredi : pomelos, filet de hoki à 
la provençale, courgettes, fromage, 
abricots au sirop 

Lundi : riz niçois au thon, poulet 
basquaise, haricots verts, fromage, 
fruit

Mardi : chou blanc vinaigrette/
raisins, aile de raie au beurre blanc, 
semoule, fromage, liégeois chocolat 
BIO

Mercredi : soupe de légumes/
croûtons, gratin de pommes de 
terre/fromage tartiflette, saucisse de 
Morteau, yaourt nature, tarte à la 
myrtille   

Jeudi : salade BIO, potatoes burger, 
fromage, pomme au four

Vendredi : pâté à la viande, filet de 
poisson blanc sauce meunière, chou 
romanesco, yaourt aromatisé, fruit  

Lundi : Salade BIO, parmentier de 
canard, fromage, tarte au chocolat 

Mardi : carottes râpées, saucisse 
de Toulouse, gratin de chou-fleur, 
fromage faisselle, compote à l’abricot    

Mercredi : macédoine de légumes, 
omelette ciboulette, épinards en 
béchamel, fromage, fruit 

Jeudi : concombre à la crème, 
sauté de bœuf sauce barbecue, frites, 
fromage,île flottante

Vendredi : nem de légumes, filet de 
colin sauce oseille, riz aux légumes, 
yaourt nature, fruit
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Les menus peuvent être 
modifiés ultérieurement.


