
SEMAINE 1               du 3-janv. au 7-janv.

Taboulé aux légumes Velouté de poireaux Carottes râpées aux raisins Cervelas en vinaigrette

Salade de pois chiches Betteraves ciboulette Chou blanc au curry mayonnaise Oeufs durs BBC thon mayonnaise

Salade d’endives et pommes Salade coleslaw Macédoine vinaigrette Salade de mâche et dès de tomate

Chou rouge au cumin Pomelos cerisaie Poireaux vinaigrette Salade de champignons 

Sauté de volaille aux herbes saumonette aux capres Bœuf sauté à l'Irlandaise Hoki PR sauce crème

Filet de lieu fumé beurre blanc bolognaise Saumon sce ciboulette Cordon bleu

Haricots verts sautés aux oignons Tortis Purée de céleri Poêlée de navets aux petits légumes

Riz créole Brocolis Pommes sautées Macaronis

Coulommiers Yaourt nature et sucre Emmental Fromage à tartiner

Carré Ligueil Yaourt aromatisé Edam Fromage frais fouetté

Clémentines Kaki en salade Galette des rois Orange cannelleTutti Frutti

Poire sauce miel et menthe Banane Galette des rois aux pommes Pomme bicolore

Purée pommes Tarte au citron Salade d’ananas
Verrine de fromage blanc à la crème de 

marrons

Salade de fruits au sirop creme dessert Kiwi Liégeois café

Plat végétarien Viande Française
Produit de saison

Potage du chef
Fruit ou légume frais
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SEMAINE 2               du 10-janv. au 14-janv.

Carotte râpée nature
Céleri-rave au fromage blanc, paprika 

et ciboulette
Thon mayonnaise

Pomelos cocktail Endives, mâche, betteraves et noix Sardines à l’huile

Salade piémontaise Betteraves cuites râpées à l’orange Salade iceberg au fromage de chèvre

Pizza au fromage Salade de haricots verts échalotes Céleri rémoulade

Sauté de bœuf strogonof Emincé de porc colombo Poulet rôti Filet de poisson PRpané

Filet de lieu noir PR fumé crème 

ciboulette World Good Spot
Filet de colin meunière Merlu sauce diéppoise

Tartiflette (Plat Complet) World Good 

Spot

Fondue de poireaux à la crème Purée de chou fleurs Carottes fraîches Brocolis persillés

Tortis Riz et brunoise de légumes Frites Farfalles

Yaourt nature et sucre Gouda Brie Vache qui rit

Yaourt aux fruits Pyrénée Camembert Fromage frais carre president

Banane rôtie au caramel
Semoule au lait  Les desserts de ma 

mamie

Le marbré chocolat Portion Les desserts 

de ma mamie
Salade d’ananas

Compote pommes-ananas Flan nappe caramel Kiwi

Raisin blanc Salade de fruits frais Pomme golden mont blanc

Soupe de pommes Poire sauce miel et menthe Corbeille de fruits Compote pomme cassis

Plat végétarien Le Porc Français
Produit de saison

Potage du chef
Fruit ou légume frais
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SEMAINE 3               du 17-janv. au 21-janv.

Salade de mâche, noix et raisins Salade de tortis vinaigrette à l’orange Céleri rémoulade Carottes râpées au curry

Chou blanc à la ciboulette vinaigrette Salade boulgour aux légumes Endives aux croûtons Salade iceberg au fromage de chèvre

Salade de pommes de terre crécy
Céleri-rave au fromage blanc, paprika 

et ciboulette
Macédoine vinaigrette Cervelas et saucisson a l'ail

Velouté de lentilles au lait de coco Salade iceberg aux maïs
Betteraves, échalotes et graines de 

cumin
Terrine de campagne et cornichons

Saumon sce basilic Tagine de poulet Carbonara de dinde Colin d'alaska à la Brésilienne

Sauté de veau aux légumes Pavé de hoki sce provençal Marmite du pêcheur Nuggets de poulet

Haricots plats persillés Endives braisées Haricots beurre Choux de bruxelles braisés

Penne rigate Riz pilaf Tortis Pommes rissolées

Petit moule ail et fines herbes Saint nectaire AOP Yaourt nature sucré Yaourt aromatisé

Fromage Carré frais Edam Fromage blanc aux fruits Fromage blanc

Verrine de fromage blanc à la crème 

de marrons

Salade de pomme et banane à la 

menthe
Crumble aux pommes cannelle Purée pommes

Les oeufs au lait Les desserts de ma 

mamie
Clémentines Cake au miel de ma mamie Ananas rôti coco citron vert Tutti Frutti

Poire anglaise caramel
Le coco cake portion Les desserts de 

ma mamie
Clémentines Kiwi

Banane Grillé aux pommes Salade de fruits à la muscade Pomme bicolore

Plat végétarien Volaille Française
Potage du chef

Appellation d'Origine 

Protégée (AOP)

Tutti frutti
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SEMAINE 4               du 24-janv. au 28-janv.

Chou blanc en rémoulade au curry et 

raisins

Salade de carottes rapées aux 

pommes 
Saucissons a l'ail et sec

Salade mêlée aux noix Champignons sauce yaourt citron Rouleau de surimi à la mayonnaise

Salade de soja Tarte aux poireaux
Salade du chef hivernale (croûton, 

endive, mimolette,tomate)

Salade tourangelle Feuilleté au fromage 
Salade de chou blanc, carottes, 

pommes et noisettes

Filet de colin sce bonne femme Parmentier de poisson Colombo de poulet Filet meunière

Sauté de bœuf basquaise Chili con carne Filet de lieu noir PR sauce a l'aneth Emincé de volaille sce supreme

Carottes persillées Petits pois
Poelée 

courgettes/oignons/aubergines
Haricots beurre

Coquillettes Riz créole Penne Pommes sautees

Edam Yaourt nature et sucre Carré Ligueil Gouda

Emmental Yaourt aromatisé Coulommiers Coeur cendre

Purée pommes
Salade d'hiver Les Desserts du 

Potager

Gâteau à la carotte Les Desserts du 

Potager
Salade de fruits d’automne

Poire cuite aux amandes Pomme bicolore
Salade d’oranges, amande miel menthe 

parfum olive
Salade de bananes, oranges et fruits 

secs

Le clafoutis aux poires Les desserts de 

ma mamie
Clémentines Yaourt velouté aux fruits mixés

Kiwi Tutti Frutti Flan nappe caramel Corbeille de fruits Coupe de fromage blanc et kiwi

Plat végétarien Dessert de ma mamie
Volaille Française

Viande Bovine Française Pêche responsable
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SEMAINE 5               du 31-janv. au 4-févr.

Nems à la volaille salade et menthe Pomelos lee Soupe chinoise aux légumes Salade de mâche et dès de tomate

Salade de chou chinois aux crevettes 

et coriandre
Effilochée d’endives au bleu Salade cantonaise à la volaille Duo de choux aux raisins

Betteraves persillées au cumin Macédoine à la parisienne

Crème champenoise Poireaux vinaigrette

Nouilles chinoises royales (plat 

complet)
Nuggets de volaille Émincé de boeuf aux oignons

Parmentier de saumon PR ciboulette 

(Plat complet)

Sauté de porc VPF au caramel Dos de colin a l'échalotte pave de hoki sce curry Paupiette de veau sauce moutarde

Légumes shop suey brocolis Etuvé de chou chinois aux épices Endives caramelisées

Nouilles chinoises Riz créole Tortis Pommes sautées

Brie Cantal AOC Yaourt nature sucré Vache Picon 

Camembert Edam Fromage blanc Fromage à tartiner

Salade ananas kiwi clémentine sirop 

menthe gingembre
Crêpe nature sucrée Rocher à la noix de coco Salade de pamplemousse et coriandre

Beignets à l’ananas Crêpe et assortiments sucrés Délice de tapioca a la banane Pomme tutti frutti

Poire sauce miel et menthe Fromage blanc au miel et speculoos

Pomme bicolore Yaourt aux fruits

Potage du chef Plat végétarien

Tutti frutti

Viande Bovine Française Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC)
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SEMAINE 6               du 7-févr. au 11-févr.

Duo de haricots rouges et maïs Potage de légumes variés Terrine  de campagne

Taboulé aux légumes Betteraves ciboulette Oeufs durs BBC thon mayonnaise

Chou blanc au curry mayonnaise
Salade d’endives, pommes, noix, et 

fromage
Chou rouge émincé vinaigrette

Laitue iceberg Champignons citronnés Salade iceberg au fromage

Escalope de volaille sauce normande Bolognaise Fish and chips Colin d'alaska PR ,citron

lieu noir sce tomate Saumonette sce crème Porc au caramel tadjine d'agneau aux epices marocain

Purée de carottes Jardinière de légumes
Poelée campagnarde (carottes chou-

fleurs courgettes brocolis)
Haricots verts persillés

Riz créole Macaronis Frites Coudes rayes

Pyrénée Yaourt nature et sucre Emmental Fromage frais fouetté

Saint nectaire AOP Yaourt aromatisé Edam Fromage à tartiner

Banane au chocolat et amandes Salade d’ananas
Salade de pamplemousse et 

coriandre

Poire Kiwi
Cake choco les desserts de ma 

mamie
Pomme tutti frutti

Pomme au four aux amandes Tutti 

Frutti

Le bon gâteau au chocolat portion 

Les desserts de ma mamie
Clémentines Mousse au chocolat noir

Compotepommes-cassis Paris-brest Corbeille de fruits Liegeois vanille

Appellation d'Origine 

Protégé (AOP)

Plat végétarien

Omelette du chef

Dessert de ma mamie Potage du chef
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SEMAINE 7               du 14-févr. au 18-févr.

Salade du chef hivernale (croûton, 

endive, mimolette,tomate)
Salade iceberg aux maïs Carottes râpées vinaigrette Thon mayonnaise

Salade de mâche et noix Chou rouge poire noisette Céleri rémoulade Sardines à l’huile

Feuilleté à la viande de porc Poireaux vinaigrette Macédoine vinaigrette Salade mêlée

Tarte au fromage Champignons à la grecque Salade de haricots verts Pomelos 

Sauté de veau aux pommes Chipolatas / merguez Blanquette de volaille Encornets panés

Gratin de moules au curry
tortilla BBC de pomme de terre aux 

oignons
Ailes de raie sce armoricaine Sauté de porc à l'ananas

Céleri-rave braisé Poelée méxicaine Carottes vichy Effilochée d’endives

Penne Frites Farfalles Riz créole

Yaourt nature et sucre Pyrénée Fromage frais carre president Fournols

Yaourt nature sucré Coeur cendré Vache qui rit Camembert

Poire cuite caramel
Le riz au lait à la vanille Les desserts 

de ma mamie

Gâteau patates douces Les Desserts 

du Potager

Salade de bananes, oranges et fruits 

secs

Compote pommes-ananas Yaourt velouté aux fruits mixés Beignet aux pommes Poire

Banane anglaise chocolat Clémentines Banane Compote de pommes et bananes

Pomme golden Duo de kiwi et banane en salade Pomme bicolore Compote de poires

Produit de saison
Plat végétarien

Potage du chef

Tutti frutti Dessert de ma mamie
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