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Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Légende : 

Produit 

bio 

Chronique 

culinaire 

Poisson  

frais 

Produit local 

lundi 08 janv mardi 09 janv mercredi 10 janv jeudi 11 janv vendredi 12 janv lundi 05 févr mardi 06 févr mercredi 07 févr jeudi 08 févr vendredi 09 févr

Macédoine de légumes 
aux épices

Soupe de légumes Salade de riz
Céleri local 
rémoulade

Salade de p. de terre 
locales

Salade fromagère
Fond d'artichaut au 

thon

Salade 
de pâtes bio

Radis noirs râpés au 
fromage blanc 

Céleri rémoulade 
local

Spaghettis
Rôti de dinde à la 

crème
Saucisse de Francfort

Poisson frais du 
marché à l'aneth

Sauté de porc vanille-
gingembre

Chipolatas
Carbonnade flamande 

(bœuf local)
Steak haché de veau à 

la tomate

Pilons de poulet aux 
aromates (local)

Poisson frais du 
marché dieppoise

à la bolognaise au 
basilic

Petits pois
Brocolis / pommes 

vapeur locales
Courgettes / semoule

Brunoise de légumes / 
tortis

Coco à la tomate
Carottes fraîches / 
p.vapeur locales

Poêlée campagnarde Frites fraîches locales Riz / haricots plats

Emmental Kiri Samos Coulommiers Cantadou Mimolette Kiri Cantadou Coulommiers Edam

Pomme locale Galette des rois Salade de fruits au 
sirop

Crème au chocolat
Orange bio en 

quartier
Yaourt aromatisé Clémentines Duo d'entremets Ananas & coco

Feuilleté poire-chocolat 
maison

lundi 15 janv mardi 16 janv mercredi 17 janv jeudi 18 janv vendredi 19 janv lundi 12 févr mardi 13 févr mercredi 14 févr jeudi 15 févr vendredi 16 févr

Carottes râpées 
locales à l'orange

Quiche lorraine maison Salade fromagère
Concombres à la 

ciboulette

Potage de potiron 
local Salade de lentilles Concombres à la crème

Salade composée aux 
œufs durs

Potage tomate / 
vermicelles

Nouvel an chinois
Salade chinoise aigre 

douce

Omelette persillée
Cœur de merlu à la 

provençale

Rôti de porc local aux 
herbes

Sauté de bœuf local 
aux petits légumes

Aiguillettes de dinde 
locale au lait de coco

Goulash de porc local Dos de colin à la 
ciboulette

Paleron de bœuf 
local

Couscous Nems sauce soja

Pommes sautées Chou-fleur / riz Blé parfumé
Carottes fraîches / 

purée maison locale
Farfalles Brunoise de légumes

Haricots beurre / 
p.vapeur locales

Pâtes / carottes 
fraîches locales

garni Riz cantonnais

Edam Boursin Carré frais Chanteneige Verre de lait Emmental bio Carré frais Samos Tomme blanche Gouda

Crème biscuitée
Poire en quartier 

locale
Entremets vanille Pomme au four bio Clémentines Banane Beignet ancien Pomme locale Flan nappé caramel

Salade de fruits aux 
litchis au sirop

lundi 22 janv mardi 23 janv mercredi 24 janv jeudi 25 janv vendredi 26 janv lundi 19 févr mardi 20 févr mercredi 21 févr jeudi 22 févr vendredi 23 févr
Salade de céleri 

branche & pomme 
locaux

Betteraves rouges 
vinaigrette

Salade de perles
Salade coleslaw 

locale
Salade piémontaise 

locale
Carottes râpées 

locales vinaigrette
Salade de riz bio au 

maïs
Céleri local aux 

poires Assiette anglaise
Macédoine de légumes 

bulgare

Crépinette à l'ail
Escalope de volaille 
locale à la tomate

Steak haché à 
l'échalote

Blanquette de veau à 
l'ancienne

Poisson frais du 
marché au citron

Tagliatelles
Estouffade de bœuf 

local aux olives
Aiguillettes de poulet 

local à la tomate
Poisson frais du 

marché
Escalope de porc 
locale charcutière

Lentilles bio / 
carottes locales

Frites fraîches locales Haricots verts
Riz / poireaux frais 

locaux
Fondue d'endives 
locales / semoule

à la carbonara Salsifis / purée locale Semoule aux épices
Duo de courgettes / 
p.vapeur locales Pommes noisettes

Kiri Mimolette Cantadou Emmental Coulommiers Ptit Louis Tomme blanche Coulommiers Fromage Petit cotentin

Mousse coco
Œuf au plat au pain 

d'épices maison
Banane Yaourt aromatisé Pomme locale Fromage blanc local 

à la confiture
Orange en quartier

Crème aux œufs 
chocolatée maison

Salade d'agrumes au 
curry

Panna cotta vanillée 
maison

lundi 29 janv mardi 30 janv mercredi 31 janv jeudi 01 févr vendredi 02 févr
Pamplemousse au 

sucre
Potage aux légumes

Carottes râpées 
vinaigrette locales

Œuf dur mayonnaise Salade de chou-fleur

Sauté de dinde à 
l'ancienne

Jambon aux petits 
oignons

Boulettes d'agneau à la 
tomate

Hoki meunière Rôti de bœuf au poivre

Brocolis / pâtes
Courgettes / pommes 

vapeur locales
Semoule Epinards / riz Printanière de légumes

Samos Camembert Chanteneige Petit suisse Carré frais

Liégeois chocolat Orange en quartier Pêche au sirop Poire bio
Crêpe chantily & 
coulis de chocolat


