
  

 

          

 

Lundi 29 Novembre Lundi 6 Décembre  Lundi 13 Décembre  Lundi 20 Décembre        Lundi 27  Décembre  

Salade de maïs thon     
Poulet grillé   
Purée de pommes de terre                 
Pont l’évêque à la ciboulette  
compote de pomme/banane 
Gouter: pain, confiture bio    
clémentine    
    

Salade de pommes de terre 
Sauté de dinde 
Sauce forestière  
Jardinière de légumes 
Tome  
Mandarine 
Gouter : pain, kiri, jus 

Poireaux  
Sauté de porc au jus  
Sauté de dinde au jus  
Epeautre/lentilles à la tomate  
Fromage blanc et sucre  
Ananas  
Gouter : pain, fromage, jus de 
fruit       

Chou blanc 
Ragout de poulet     
Tortis 
Edam 
Compote pomme/banane  
Gouter : pain, pâte à tartine, lait                                                     

Carottes râpées cumin     
Goulasch de bœuf                          
Pomme de terre vapeur  
Tome  
Cocktail de fruits 
Gouter : pain, fromage, jus de fruit  

Mardi 30 Novembre Mardi 7 Décembre Mardi 14 Décembre Mardi 21 Décembre           Mardi 28  Décembre 

Repas végétarien         
Macédoine      
Risotto aux champignons  
Yaourt aux fruits 
Orange     
Gouter : gâteau, compote bio                          

Chou rouge   
Boulettes de boeuf   
à lestragon  
Blé pilaf 
Cantal  
Compote/pomme  
Gouter :Crème dessert,biscuit                      

Taboulé  
Bœuf façon Gardiane     
Carottes  
Coulommier   
Orange 
Gouter : gâteau, yaourt bio  

Repas végétarien  
Potage aux champignons    
Chili aux légumes    
Bonbel  
Orange 
Gouter : gâteau ; fruit de saison          
                                        

Salade d’endive   
Emincé de poulet à l’aigre-douce  
Mélanges de légumes               
Yaourt   
Tarte aux pommes    
Gouter : gâteau, compote pomme   

Mercredi 1 Décembre   Mercredi 8  Décembre  Mercredi 15 Décembre Mercredi 22 Décembre          Mercredi 29  Décembre 

Salade de lentilles  
Bœuf daube 
Potiron rôti   
Yaourt nature    

Poire  
Gouter: Viennoise 
chocolat, lait                                                      

Potage au potiron  
Poisson pané 
Haricots verts 
Saint nectaire  
Poire  

Gouter : pain, fromage, jus   

Cèleri rémoulade     
Filet de poisson à l’armoricaine     
Blé aux petits pois           
Livarot 
Compote de pomme   

Gouter : pain, barre chocolat, 
poire          

Salade verte  
Brandade de poisson  
Camembert 
Poire au sirop  
Gouter : crème dessert, biscuit 

  

Repas végétarien  
Potage du Barry 
Couscous de légumes 
Saint Paulin 
Orange 

Gouter : viennoise nature, miel, jus 

Jeudi 2 Décembre  Jeudi 9 Décembre  Jeudi 16 Décembre  Jeudi 23 Décembre Jeudi 30 Décembre  

Chou blanc     
Jambon de porc    
Jambon de dinde                    
Rösti 
Yaourt nature et sucre 
Tarte aux pommes  
Gouter: gâteau, clémentine                                      

Repas végétarien 
Pomelos et sucre  
Egrené de pois jaune à la 
tomate   
Coquillette 
Petit suisse aromatisé  
Ananas au sirop      
Gouter :gâteau, crème dessert   

Repas de Noël 
Surimi avocat mayonnaise  
Poulet sauce champignon 
Cube de butternut rôti/ pomme de 
terre 
Comté    
Bûche pâtissière     
Gouter: gâteau, compote pomme     

Pomelos et sucre 
Emincé de bœuf au jus  
Gratin de chou-fleur    
Mimolette 
Riz au lait     
Gouter : compote de pomme, biscuit                                   

Salade de pâtes de thon    
Emincé de dinde sauce marengo     
Carottes vichy  
Fromage    
Poire   
Gouter : yaourt, biscuit   
     

Vendredi 3 Décembre  Vendredi 10 Décembre Vendredi 17  Décembre   Vendredi 24 Décembre        Vendredi 31 Décembre 

Carottes râpées  
Pavé de merlu  
Sauce beurre citron  

Macaronis 
Camembert  
Cocktail de fruits  
Gouter : pain, pâte à tartiner, 
lait  

Salade d’endive  
Blanquette de poisson 
Riz 
Chaource 
Mousse au chocolat 
Gouter : pain au chocolat,lait 

Repas végétarien 
Salade de riz 
Omelette 
Ratatouille  
Yaourt nature et sucre   
Kiwi  
Gouter : viennoiserie, jus                                        
 
 

Repas végétarien 
Soupe de pois cassés 
Dahl de légumes  
Purée de patate douce   
Fromage blanc 
Mandarine       
Gouter : pain, confiture, lait    
                 

Coleslaw 
Poisson pané 
Risotto  
Fromage blanc et sucre 
Ananas au sirop  
Gouter : viennoise chocolat, jus    
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