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goûter goûter goûter goûter goûter

Lundi 15 janvier

potage dubarry (AB)

sauté de boeuf (RN) aux 
champignons

riz (AB) aux carottes (AB)

la meuhl normande (RN)

orange

yaourt nature sucré (RN), gaufre

Mardi 16 janvier

taboulé (AB)
−
salade blé provençale (AB)

filet de cabillaud (RN) sauce 
aurore

purée d’épinards (AB)

yaourt nature sucré (RN) ferme 
des peupliers

pomme jonagold (RN)

pain de boulot (AB), beurre, 
confiture framboise, lait (AB)

Mercredi 17 janvier

sardine beurre
−
maquereau à la moutarde

poulet rôti fermier (RN)

brocolis à la crème (RN) et 
pomme de terre (RN)

emmental

kiwi

banane, madeleine, sirop de 
grenadine

Jeudi 18 janvier

carottes râpées (AB) et maïs 
(AB)
−
chou blanc comtoise (AB)

rôti de veau (VBF) sauce grand 
mère

blé pilaf (AB) et haricots verts 
(AB)

morbier

far aux pommes (AB)

pain (AB), beurre, chocolat, jus 
d’orange

Vendredi 19 janvier

pamplemousse

tartiflette (RN) aux dés de 
canard

salade iceberg

camembert (AB)

purée de pommes ananas
−
purée de pomme coing

gâteau au yaourt (RN), jus de 
pommes (RN)
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Lundi 22 janvier

concombre vinaigrette (RN)
−
salade d’endives

omelette nature (AB)

gratin de carottes (AB)

cantal

purée pomme banane (AB)
−
purée de poires (AB)

pain (AB), pâte à tartiner maison 
(*), lait (RN)

Mardi 23 janvier

pâté de campagne (RN)
−
roulade de volaille (VF)

bolognaise (RN)

spaghettis (AB)

tome de bray (AB)

banane

pain au lait, chocolat, sirop de 
grenadine

Mercredi 24 janvier

potage de légumes (AB)

escalope de dinde sauce 
normande (VF)

pommes rissolées batonnets 
(RN)

petit suisse sucré

fruit

brioche, compote à boire,sirop 
fraise

Jeudi 25 janvier

Menu Anglais

salade coleslaw (AB) (carotte 
chou blanc mayonnaise)

shepherd’s pie (boeuf brebis 
purée ail tomate carotte oignon 
petit pois champignon)

salade iceberg

cheddar

pudding (AB)

quatre quart (RN) au chocolat, 
jus d’orange

Vendredi 26 janvier

radis beurre
−
carottes râpées (AB)

filet de poisson (RN) sauce 
fécampoise

chou fleur (AB) et pomme de 
terre (RN)

fleur de lin (RN)

riz au lait (AB)

pain (AB), beurre, confiture 
abricot, jus de pommes (RN)
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Lundi 29 janvier

concombre vinaigrette (RN)
−
radis beurre

cassoulet (O3)
−
cassoulet sans porc

haricots blancs

meule de bray (AB)

salade de fruits (orange banane 
kiwi pomme cocktail de fruits)

pain (AB), beurre, chocolat, jus 
d’orange

Mardi 30 janvier

carottes râpées (RN) comtoise
−
salade d’endives

émincé de dinde (VF) sauce 
louisiane

pommes vapeur (RN) brocolis

yaourt sucré ferme des 
peupliers (RN)

fruit

pain de boulot (AB), beurre, 
confiture fraise, lait (AB)

Mercredi 31 janvier

chou fleur vinaigrette (RN)
−
salade de coeur de palmier

filet de poisson sauce 
provençale (RN)

haricots verts (AB) boulgour 
(AB)

fromage blanc sucré

fruit

yaourt nature sucré (AB), gaufre

Jeudi 1 février

potage crécy (AB)

rôti de boeuf (RN)

gratin (RN) de courgettes

pont l’évêque (RN)

purée de pomme fraise
−
purée de pomme mirabelle

gâteau au yaourt (RN), jus de 
pommes (AB)

Vendredi 2 février

céleri mayonnaise (AB)
−
salade piémontaise (AB)

navarin d’agneau

carottes (RN) à l’ail

bonne cauchoise (RN)

crêpe (AB) au sucre

banane, madeleine, sirop de 
grenadine


