
Menus 
janvier

8 au 13 janvier2 au 6 janvier

16 au 20 janvier

23 au 27 janvier

30 et 31 janvier

Lundi : coleslaw, paupiette 
de volaille sauce au poivre, 
riz BIO, fromage, yaourt 
grec yaos

Mardi : crêpe aux 
champignons, boulette 
de bœuf sauce barbecue, 
haricots beurre, fromage 
blanc, fruit 

Mercredi : poireau 
vinaigrette, palette de porc 
à la provençale, pommes 
noisettes, fromage, fruit

Jeudi : taboulé, émincé 
de volaille à la crème, chou 
romanesco, petit suisse au 
fruit, fruit     

Vendredi : salade BIO, 
brandade de colin à la 
carotte, fromage, tarte 
grillée abricot

Lundi : mélange provençal, 
paleron de boeuf au jus, 
courgettes gratinées, fromage, 
œufs au lait 

Mardi : céleri rémoulade, 
blanquette de volaille, 
pommes rösti, fromage, 
galette des rois 

Mercredi : salade marco polo, 
sauté de veau au jus, haricots 
verts, yaourt aromatisé, fruit 

Jeudi : endive vinaigrette, 
choucroute garnie, fromage, 
mirabelle au sirop     

Vendredi : haricots verts/
maïs/carottes vinaigrette, 
paupiette de saumon sauce 
crevettes, riz BIO, yaourt 
nature, fruit 

Lundi : salade BIO, croziflette, 
jambon blanc, yaourt aromatisé, 
ananas au sirop

Mardi : carottes râpées, chili sin 
carne, riz BIO, fromage, compote 
pomme saveur biscuit 

Mercredi : salade de pâte basilic, 
cuisse de poulet grillé au paprika, 
épinards béchamel, fromage, fruit

Jeudi : coleslaw, spaghetti BIO 
beurre, bolognaise, fromage, liégeois 
vanille/caramel

 Vendredi : pizza tomate fromage, 
filet de poisson blanc meunière, 
poêlée ratatouille, fromage blanc + 
confiture, fruit 

Lundi : terrine de légumes 
mayonnaise, escalope de dinde 
sauce chorizo, coquillettes, fromage 
BIO, fruit

Mardi : soupe vermicelles, saucisse 
à l’asiatique (sauce yakitori), poêlée 
asiatique (haricots verts/carottes/
champignons noirs sauce soja) + 
mini épi de maïs, yaourt aromatisé, 
beignet à l’ananas

Mercredi : salade de betterave BIO, 
omelette ciboulette, riz à la tomate, 
fromage, fruit   

Jeudi : salade batavia, émincé 
de bœuf aux poivrons, carottes 
persillées, fromage, riz au lait BIO

Vendredi : œuf mayonnaise, duo 
de colin /saumon bretonne, pommes 
vapeur/haricots verts, petit suisse au 
fruit, fruit  

Lundi : lentilles BIO vinaigrette, 
cuisse de poulet rôti, haricots verts à 
la tomate, fromage, fruit 

Mardi : salade BIO, lasagne 
bolognaise, yaourt nature, crème 
dessert chocolat/noisette

2023

Les menus peuvent être 
modifiés ultérieurement.


