
  Les Menus de la semaine 

 DU LUNDI 09 JANVIER 2023 AU DIMANCHE 15 JANVIER 2023 

Toute l’équipe de cuisine vous souhaite un bon appétit ! 

 

 
 

 

LUNDI 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER 
Betteraves cubes au 

vinaigre de 

 framboise  

Segments de 
pamplemousse au sirop 

Salade d'endives 
vinaigrette 

 

Salade de haricots verts 
au thon 

Salade batavia 
vinaigrette à l'échalote 

Taboulé à la menthe 

Salade de museau de 

porc  

 

Cuisse de poulet à la 
bière 

Parmentier de poisson 
au potiron 

Rôti de porc sauce 
paysanne 

Quenelles de brochet 
sauce tomatées 
champignons 

Roti de dinde agenaise 

Boeuf mode 

            Choucroute Haricots beurre  Gratin dauphinois  Riz basmati Céléri à la béchamel Farfalle au beurre 

 Polenta à la crème  salsifis persillés Courgettes au jus corsé Pommes noisette Carottes au beurre 

Yaourt nature et sucre 

Fourme d'Ambert  
AOP Montboissier Yaourt nature et sucre Tomme grise Yaourt aromatisé 

Petit suisse nature 60g 
20% et dosette de sucre 

Kiwi  Flan vanille 

 
Cake au  
Citron 

Orange 

Spécialité de pomme 
banane à la vanille 

allégée fabriquée sur la 
cuisine 

Clémentines  Tarte croisillon pomme 

 

DINER DINER DINER DINER DINER DINER DINER 
Potage de légumes 

automne hiver  
Potage cresson 

Potage de légumes 
automne hiver  

Soupe à l'oignon et ses 
croûtons 

Potage aux haricots 
verts 

Potage de légumes 
automne hiver  

Crème de potiron 

Filet de colin sauce 
citronnée  

Feuilleté au fromage de 
chèvre 

Escalope de dinde façon 
Milanaise  

Saucisse de bœuf sauce 
crème  poitrine de porc fumé 

Omelette au 
 fromage 

Torti au beurre 

Curry de pois chiche lait 
coco et riz créole Chou fleur persillé Julienne de légumes  

 
Gratin de panais 

Lentilles aux oignons 
pour petit salé 

Epinards en branche 
braisés jus de légumes 

Carré croc lait frais  Yaourt aromatisé Fromage blanc et sucre Coulommiers Yaourt aux fruits Petit moulé nature  Carré de l'est 

Spécialité pomme 
passion 

Pomme Banane Mousse coco Kiwi x1 

Riz au lait à  
la vanille Compote de pomme 

 


