


Légende : PRODUIT 
REGIONAL

Nouveau produit 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Menus du 4 janvier au 19 février 2021
Menu SELF- 2 éléments BIO

Lundi 4 janvier Mardi 5 janvier Mercredi 6 janvier Jeudi 7 janvier Vendredi 8 janvier 

Macédoine de légumes/
Betteraves vinaigrette

Salade iceberg vinaigrette 
aux fines herbes/

Oeufs durs sauce cocktail

Chou blanc vinaigrette/
Mortadelle

Velouté de potiron/
Carottes râpées 

vinaigrette à l’orange

Perles de pâtes napolitaines/
Taboulé

Aiguillettes de poulet aux 
champignons

subst:fricassée de colin 
sauce champignons

Riz créole

Raviolis ricotta-épinards
Sauce crème ciboulette

Haché de veau à la 
tomate

subst:galette de céréales
 à la tomate

Semoule

Sauté de porc sauce à 
l’ancienne et cheddar

subst:marmite de poisson à 
l’ancienne et cheddar

Frites

Filet de merlu blanc
 sauce citron, dés de 

tomates
Haricots verts persillés
Pommes de terre vapeur

Yaourt aromatisé/
Crème dessert chocolat Choix de fruits de saison Choix de fruits de saison Compote pomme-vanille/

Salade de fruits au sirop
Galette des rois
 frangipane

Lundi 11 janvier Mardi 12 janvier Mercredi 13 janvier Jeudi 14 janvier Vendredi 15 janvier 

Soupe à l’oignon/
Saucisson à l’ail

Betteraves vinaigrette/
Demi pomelos et sucre

Crêpe au fromage/
Crêpe aux champignons

Potage cultivateur/
Céleri mayonnaise

Sauté de boeuf 
façon bourguignon

subst:quenelles natures
Coquillettes

Emmental râpé

Filet de poisson pané
Gratin de chou-fleur et 

pommes de terre

Mignon de poulet
 sauce curry

subst:filet de poisson
Carottes à l’étuvée
Pommes de terre 

ciboulette

Boulettes de boeuf 
sauce hongroise

subst:bouchées de blé
 sauce hongroise
Riz à la tomate

Croustade de légumes 
(brunoise de légumes, 

champignons, sauce crème, 
emmental)

Salade verte vinaigrette

Choix de fruits de saison Yaourt nature sucré/
Liégeois vanille Choix de laitages Mousse au chocolat/

Brassé aux fruits 

Vache picon/
Pointe de brie

Choix de fruits de saison

Lundi 1 février Mardi 2 février Mercredi 3 février Jeudi 4 février Vendredi 5 février

Soupe à l’indienne/
Chou-fleur sauce tartare

CHANDELEUR

Carottes râpées vinaigrette/
Demi pomelos et sucre

Brocolis à l’échalote/
Oeufs durs mayonnaise Betteraves vinaigrette

Potage potiron/
Salade verte vinaigrette

 au ketchup

Rôti de porc
 sauce barbecue

subst:marmite de poisson 
sauce barbecue

Duo de carottes et 
pommes de terre

Bouchées de blé, et légumes 
sauce italienne

Mini penne
Emmental râpé

Normandin de veau
subst:crousti-fromage

Haricots beurre persillés
Pommes de terre vapeur

Mignon de poulet 
sauce normande

subst:quenelle nature
 sauce normande

Riz 
aux petits légumes

Filet de poisson meunière

Gratin dauphinois

Yaourt nature sucré/
Liégeois chocolat Crêpe au sucre Crème dessert vanille/

Flan chocolat

Carré de ligueil/
Pointe de saint-paulin Fruit de saison

Lundi 18 janvier Mardi 19 janvier Mercredi 20 janvier Jeudi 21 janvier Vendredi 22 janvier 

Terrine de campagne/
Salade de crozet

Velouté d’endives/
Céleri rémoulade

Salade aux dés de chèvre/
Chou rouge 

aux pommes vinaigrette

Carottes râpées
 façon cocktail/

Brocolis à l’échalote

Macédoine de légumes/
Roulade

Paupiette de veau 
dijonnaise

subst:filet de poisson
Petits pois et pommes de 

terre forestiers

Emincé de poulet
 sauce paprika

subst:boulettes de soja 
sauce paprika
Mini farfalle

Emmental râpé

Steak haché de boeuf 
sauce échalote
subst:omelette
 sauce échalote

Frites 

Chili de soja
Riz

Fricassée de colin 
à la dieppoise

Purée de potiron

Camembert Fruit de saison Compote pomme-poire/
Compote pommes-cassis

Flan vanille/
Yaourt aromatisé Moelleux chocolat

Lundi 25 janvier Mardi 26 janvier Mercredi 27 janvier Jeudi 28 janvier Vendredi 29 janvier 

Potage dubarry/
Salade coleslaw

Céleri râpé mimolette/
Salade de pommes de terre

Potage poireaux et
 pommes de terre/

Demi pomelos et sucre

COUSCOUS Carmine rouge à l’ancienne/
Carottes râpées vinaigrette à 

la coriandre

Carbonara de porc
subst:carbonara de soja

Torsades

Marmite de colin 
sauce niçoise

Riz

Rôti de dinde au miel 
et épices subst:filet de 

poisson au miel et épices 
Purée de légumes

Merguez à l’orientale
subst:boulettes de soja 
Légumes couscous

Semoule

Quiche Jurassienne
au comté

Ile flottante/
Liégeois chocolat

Compote de pommes/
Compote de pommes-poires

Fromage blanc nature et 
vergeoise/Fromage blanc 

nature et sucre-coulis

Edam

Choix de fruits de saison

Crème dessert chocolat/
Flan nappé caramel

Lundi 8 février Mardi 9 février Mercredi 10 février Jeudi 11 février Vendredi 12 février

Velouté de poireaux/
Macédoine de légumes

Bouillon vermicelles/
Chou rouge vinaigrette

Salade vinaigrette 
à l’huile d’olive/

Demi-avocat vinaigrette
Flamiche aux oignons

Saucisses de Strasbourg
subst:filet de poisson

Haricots
 Lingot du Nord

Pommes de terre vapeur

Omelette
sauce ketchup

Pommes de terre noisettes

Mijoté de porc
 sauce aigre douce

subst:fricassée de poisson 
sauce aigre douce

Coeur de blé

Lasagne de boeuf
subst:lasagne méridionale

Blanquette de veau
subst:poisson

 façon blanquette
Riz pilaf

Maasdam

Choix de fruits de saison

Liégeois vanille/
Brassé aux fruits Choix de fruits de saison Yaourt aromatisé/

Mousse au chocolat Choix de fruits de saison

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février

Mortadelle/
Salade d’endives

Soupe de tomates 
vermicelles/

Oeufs durs sauce cocktail

Carottes râpées 
vinaigrette au citron/
Macédoine de légumes

Betteraves vinaigrette Potage des hortillons/
Céleri rémoulade

Haché de veau dijonnaise
subst:quenelles nature

sauce dijonnaise
Purée de carottes 

et pommes de terre

Cordon bleu
subst:nugget’s de blé

Poireaux
 et

 pommes de terre
 à la béchamel 

Sauté de boeuf 
 sauce curcuma

subst:boulettes de soja
 sauce paprika

Riz créole

Lentilles
 aux petits légumes 

sauce italienne
Spaghettis

Emmental râpé

Filet de colin 
sauce pain d’épices

Céréales gourmandes

Salade de fruits au sirop/
Compote de pommes Petit moulé/Gouda Choix de fruits de saison Flan chocolat/

Ile flottante Tarte au sucre

Nos plats sont susceptibles 
de contenir des substances 
ou dérivés pouvant entrainer 
des allergies ou intolérances. 

Entrée avec viande


