5 décembre 2022

6 décembre 2022

7 décembre 2022

8 décembre 2022

9 décembre 2022

Betteraves vinaigrette

Saucisson ou Rillettes de surimi

Potage de légumes

Salade verte

Salade paysanne

Spaghettis bolognaise

Saumon sauce oseille

Jambon blanc

aux croutons, sauce fromage blanc

(pomme de terre

& emmental râpé

Chou fleur

ou blanc de dinde

Curry de dinde

Omelette

(plat complet)

Laitage

Lentilles

Duo carotte et panais

Haricots verts

Fruit de saison

Smoothie d'hiver

Fromage

Banana bread (gâteau à la banane)

Fruit de saison

(pomme, banane, orange, cannelle)

Fruit de saison

, fromage, oignon rouge)

aux fines herbes

12 décembre 2022

14 décembre 2022

15 décembre 2022

16 décembre 2022

Tortellini ricotta épinards

Salade verte

Coleslaw

Brandade de poisson

sauce tomate & râpé italien

Tourte montagnarde aux lardons

Tajine de poulet

aux chou de Bruxelles

(plat complet)

ou à la volaille

Semoule

(plat complet)

Laitage

(plat complet)

Crème dessert chocolat ou caramel

Laitage

Fruit de saison

Compote de pomme

Fruit de saison

19 décembre 2022

20 décembre 2022

21 décembre 2022

22 décembre 2022

23 décembre 2022

Œuf sauce mornay

Coquillette cocktail

Velouté de potiron à la muscade &

Céleri

Dés de poisson sauce rose

Epinards

Croque monsieur au jambon

emmental râpé

Mijoté de bœuf

Riz

Laitage

Croque monsieur à la volaille

Blanquette de dinde

façon bourguignonne

Laitage

Fruit de saison

Salade verte

Petits pois

Carottes

Fruit de saison

Milk shake banane ou vanille

Fruit de saison

Moelleux au chocolat

26 décembre 2022

27 décembre 2022

28 décembre 2022

29 décembre 2022

30 décembre 2022

Chou rouge râpé

Feuilleté de la mer au poireau

Quenelle sauce aux champignons

et pommes de terre

au fromage blanc

Hachis parmentier

Endives

sauce crémeuse au vinaigre de framboise Salade verte

(plat complet)

Poulet rôti

Haricots beurre

Saucisse

Laitage

Laitage

Petits pois

Fromage

Coupe de banane chocolat - chantilly

Salade de fruits

Maxi cookie

Fruit de saison

ou saucisse de volaille

Coquillettes & emmental râpé

au chèvre et miel

Pommes caramélisées à la cannelle
Repas végétarien

Origine France

Approvisionnement local

Issu de l’agriculture biologique

Menus pouvant être modifiés en fonction des approvisionnements

2 janvier 2023

3 janvier 2023

4 janvier 2023

Macédoine vinaigrette
ou Maïs en salade
Pizza aux 3 fromages
(plat complet)
Fruit de saison

9 janvier 2023
Pâtes sauce cocktail
Boulette de bœuf
sauce poivre
Haricots verts
Coupe de fromage blanc aux fruits frais

16 janvier 2023
Toast de camembert chaud au miel
et herbes de Provence
Filet de cabillaud façon Dieppoise
Petits pois
Smoothie exotique

Jambon blanc
ou Jambon de dinde
Purée de pomme terre
Fromage
Salade de fruits

10 janvier 2023

11 janvier 2023

Salade verte aux dés d'emmental
Papillote de poisson au thym et citron
Brocolis

Potage Dubarry (au chou fleur)
à l'emmental râpé
et mouillette de
pain grillé
Colombo de poulet
Semoule
Fruit de saison

Galette des rois

17 janvier 2023

18 janvier 2023

Velouté de courgette à la vache qui rit
Rôti de porc façon Orloff
ou Rôti de dinde
Lentilles
Fruit de saison

5 janvier 2023
Chou rouge râpé
au fromage blanc
Blanquette de veau
Riz
Tiramisu ananas, coco, passion

Carotte râpée
Colin sauce crème
Epinards
à la béchamel
& pomme vapeur
Poire façon belle Hélène

12 janvier 2023
Pamplemousse
Franc-Comtoise
(gratin de pommes de terre
à la saucisse de Morteau

et fromage)

6 janvier 2023
Wrap de légumes au fromage frais
Filet de hoki sauce rose
Gratin de chou fleur
Fruit de saison

13 janvier 2023
Salade brésilienne (riz, ananas, crevette)
Feuilleté carotte panais cumin au fromage
Salade verte
Fruit de saison

Mousse au chocolat ou caramel

19 janvier 2023
Steak haché
Frites
Laitage
Fruit de saison

20 janvier 2023
Céleri rémoulade
ou chou blanc
au curry
Omelette au fromage
Purée carotte et pomme de terre
Moelleux abricot amandes

(orange, banane, ananas, coco)

23 janvier 2023
Betterave vinaigrette
Tarte butternut mozzarella
Salade verte
Crème dessert au chocolat et banane

30 janvier 2023
Salade verte à la mimolette et gouda
Rôti de boeuf
Haricots beurre
Crumble à la pomme
Repas végétarien

24 janvier 2023

25 janvier 2023

Salade d'endive sauce bleu et croûtons
Pâtes carbonara
ou carbonara à la volaille
(plat complet)
Compote de pomme
saveur vanille

31 janvier 2023

Potage à la tomate
Et à l'emmental râpé
Parmentier aux lentilles
(plat complet)
Fruit de saison
Origine France
Approvisionnement local

Escalope de volaille
Jardinière de légumes
Laitage
Salade de fruits

à la normande

1 février 2023
Couscous
boulette
merguez
Semoule & légumes couscous
Fromage
Smoothie ACE (orange, citron, carotte)
Issu de l’agriculture biologique

26 janvier 2023
Feuilleté saucisse (à la volaille)
Mijoté de bœuf sauce barbecue
Duo chou romanesco - Carottes
Laitage
Fruit de saison

Nouvel an Chinois
Nems au poulet ou calamars frits
Porc
ou dinde
au caramel
Riz cantonais
Laitage
Trio mangue, ananas, kiwi

27 janvier 2023
Coleslaw (chou blanc et carotte marinés)
Encornet à l'ail et à la tomate
Riz
Laitage

3 février 2023

Radis noir râpé à la bulgare
ou carottes râpées
Saumon à l'aneth
Gratin de courgettes
Brownie aux haricots rouges
Menus pouvant être modifiés en fonction des approvisionnements

Si tu n’as pas beaucoup faim,
tu peux demander :
- une petite assiette
- la moitié d’un fruit,

- quelques cuillers de yaourt…

Ensemble, luttons contre le gaspillage alimentaire

