
Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarien

Issu de l’agriculture 

biologique
Produit de la mer durable

Œuf de poule 

élevée en plein air

Menus de la

Semaine du 02 au 06 Janvier 2023

Velouté  de potiron
lait,gluten

Gratin de pommes de 

façon tartiflette 
Gluten,lait

Yaourt aromatisé 
lait

Cake frais carottes
(légumerie Tézéa)

Œuf,lait gluten

Escalope de dinde au jus
gluten

Penne
gluten

Mimolette 
lait

Fruit de saison 

Rillette cornichon

Boulette au mouton 

sauce tomate
Gluten,lait soja

Chou-fleur persillées 
(la ferme de Pierre)

Galette des rois
Fruits à coque 

Partage de la galette



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarien

Issu de l’agriculture 

biologique
Produit de la mer durable

Œuf de poule 

élevée en plein air

Menus de la

Semaine du 09 au 13 Janvier 2023

Rillettes de maquereau
moutarde,poisson,lait,œuf

Rôti de porc au jus

Pommes de terre 

quartiers
(légumerie Tézéa)

Mousse au chocolat au 

lait 
Lait,soja

Salade iceberg , mais
moutarde,sulfites

Chili sin carne 

Riz
Gluten 

Saint nectaire
lait

Fruit de saison

Carottes râpées
(légumerie Tézéa) 

moutarde,sulfites

Colin d’Alaska pané riz 

soufflé
Poisson,gluten

Semoule 
gluten

Gâteau de patate douce 
Œuf,gluten,lait

Betteraves vinaigrette
Moutarde,sulfite 

Coquillette 
Gluten

Sauce au thon à la 

tomate 
Poisson,crustacés

Petit fromage frais aux 

fruits 
lait

Fruit de saison

La patate douce



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarien

Issu de l’agriculture 

biologique
Produit de la mer durable

Œuf de poule 

élevée en plein air

Menus de la

Semaine du 16 au 20 Janvier 2023

Salade verte               
(ferme des Fraux) 

fond d’artichaut vinaigrette 

aux herbes 
Moutarde,sulfites

Sauté de bœuf sauce 

tomate olive origan 

Pâtes 
gluten

Cake ricotta et pépites de 

chocolat 

Œuf,lait,gluten

Potage à la tomate 

Chipolatas 

Semoule 

Gluten

Fromage blanc sucré

(crémerie de la Sablonnière)

lait

Pomelos et sucre 

Enchiladas haricots 

rouges mais 

Gluten ,lait

Emmental

Lait

Flan gélifié saveur vanille 

lait

Endives aux noix 

vinaigrette

Moutarde,sulfites,fruits à coque

Parmentier de bœuf 

Gluten,lait

Saint Paulin 

Lait

Fruit de saison

La Sardaigne  



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarien

Issu de l’agriculture 

biologique
Produit de la mer durable

Œuf de poule 

élevée en plein air

Menus de la

Semaine du 23 au 27 Janvier 2023

Salade verte dés d’Edam
(ferme des Fraux)

Lait,moutarde ,sulfites

Aiguillette de poulet sauce 

crème champignons
Lait,sulfites

Blé 
Gluten

Yaourt vanille 

(crémerie d’Ana Soiz)

lait

Œuf dur mayonnaise 

dosette
Œuf,moutarde,sulfites

Gratin de pommes de 

terre épinards et raclette
(légumerie Tézéa)

lait

Petit fromage frais fruit
lait

Fruit de saison

Chou blanc épices 

sésame façon kimchi
Poisson ,sésame ,sulfites

Filet de merlu sauce 

citron
Poisson,gluten,lait,céleri

Riz 
gluten

Fromage frais tartare
lait

Gâteau vendéen 

Œufs,gluten

Betteraves vinaigrette
Moutarde,sulfites

Gratin de pâtes au 

jambon
Gluten,sulfites,lait 

Compote de pomme 

allégée en sucre

Le chou 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarien

Issu de l’agriculture 

biologique
Produit de la mer durable

Œuf de poule 

élevée en plein air

Menus de la

Semaine du 30 janvier au 03 Février 2023

Bouillon de poule 

vermicelle 
gluten

Dahl de lentilles corail 

Lait,moutarde

Riz

gluten

Yaourt aromatisé
(crémerie d’Ana soiz) 

lait

Saucisson à l’ail

Sauté de dinde à la 

moutarde 
Moutarde,sulfites

Haricots verts

Gouda 
lait

Liégeois saveur chocolat
Lait,soja 

Salade florida
(pamplemousse, mandarine, 

croûtons)
gluten

Galette saucisse 
gluten

Pommes de terre 

rissolées

Crêpe

pâte à tartiner 
Œufs,lait,gluten,fruits à 

coques,soja

Chou chinois vinaigrette
Moutarde,sulfites

Aiguillette  de poulet 

au jus 

Ratatouille 

Coulommiers 
lait

Fruit de saison

Vive les crêpes



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarien

Issu de l’agriculture 

biologique
Produit de la mer durable

Œuf de poule 

élevée en plein air

Menus de la

Semaine du 06 au 10 Février 2023

Crème de potiron 
(légumerie Tézéa)

Lait 

Tortis sauce aux lardons 

et champignons façon 

carbonara
Lait ,gluten

Yaourt nature sucé

lait

Haricots blancs sauce 

ravigote 
Moutarde,sulfites

Sauté de bœuf sauce 

paprika persil
lait

Carottes au jus 

Tomme blanche

lait

Fruit de saison 

Tartine œuf ciboulette
Œufs,moutarde,sulfites

Boulgour à la Mexicaine
gluten

Saint nectaire AOP
lait

Fruit de saison 

Salade coleslaw               
(carottes, chou blanc,

(légumerie Tézéa)

Œufs,moutarde,lait sulfites

Rôti de dinde sauce 

forestière 

lait 

Riz 
gluten

Smoothie ananas fruit 

de la passion
lait



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

Plat végétarien

Issu de l’agriculture 

biologique
Produit de la mer durable

Œuf de poule 

élevée en plein air

Menus de la

Semaine du 27 au 28 Février 2023

Salade verte mimosa
(Ferme des fraux)

moutarde ,sulfites,oeufs

Sauté de dinde sauce 

Esterel 
gluten

Brocolis persillés

Mimolette 
lait

Gâteau basque 
lait

Potage de légumes 

racines

Couscous végétarien 

Semoule
gluten

Yaourt aromatisé 
(crémerie d’Ana-Soiz)

lait
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