
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

30 NOVEMBRE 2015 1 DECEMBRE 2015 2 DECEMBRE 2015 3 DECEMBRE 2015 4 DECEMBRE 2015

MENU ALTERNATIVE PAIN BIO

TARTE AUX FROMAGES SALADE MIMOSA
PANAIS REMOULADE & 

MAÏS
POTAGE NIVERNAISE RADIS BEURRE

œuf, gluten, pâte a tarte
œuf émiettés, vinaigrette, 

moutarde
présence œuf, moutarde creme fraiche, navet, carotte

***** ***** ***** ***** *****

ESCALOPE DE VEAU 

HACHE
ROTI DE BŒUF AU JUS

SCE POIVRONNADE

Sce : oignon, jus de veau lié & 

jus de poulet (farine, œuf, lait, 

amidon de PdeT,célérie), 

margarine, farine, sel 

oignon,poivrons vert et rouges, 

ail , persil, huile d'olive, câpres

HARICOT VERT* FLAGEOLETS* PETIT POIS CAROTTES

***** ***** ***** ***** *****

MI CHEVRE TYPE 

PLATANE
FONDU CROCLAIT YAOURT AROMATISE FLAN CHOCOLAT SAINT NECTAIRE AOC

contient : lait contient : lait

POMME GOLDEN COMPOTE POMME POIRE CLEMENTINE TARTE AUX POMMES

farine, eau, sel, beurre, 

sucre, lait, œuf

Flan chocolat & biscuit 

"barquette Abricot"

Lait dosette nature & BN 

fraise & fruit "poire"

Compote pomme &        

mi chévre & pain gouter

Lait dosette & pain 

goûter & pate a tartiner 

& fruit "orange"

# Plat de substitution sans porc

Plan alimentaire du soir B

POULET ROTI SAUCE 

MIEL 

oignon, carottes, bouillon de 

poule (oignon, curcuma, 

caramel), beurre

* Les plats d'accompagnements non détaillés contiennent du beurre

jus : blé, présence de  

lait, œuf, célérie, 

moutarde

BOULGOUR & LENTILLE 

AUX CAROTTES

FILET DE COLIN SAUCE 

CITRON                      

sauce: creme fraiche, 

echalotte, fumet de 

poisson (Mais, PdeT, 

laurier, thym), 

GOUTER

COURGETTE 

PROVENCALES                   
persil, ail, beurre, tomate 

concassée



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7 DECEMBRE 2015 8 DECEMBRE 2015 9 DECEMBRE 2015 10 DECEMBRE 2015 11 DECEMBRE 2015

MENU BIO 

POTAGE AMBASSADEUR POMELOS
CHOU ROUGE & THON 

(terroir) 
CAROTTE RÂPEE POIREAUX

salade, creme fraiche, PdeT, pois 

cassée

vinaigrette: présence moutarde vinaigrette : présence de 

moutarde

vinaigrette: présence moutarde

***** ***** ***** ***** *****

GRILLE DE PORC ROTI DE DINDE

SAUCE CHARCUTIERE SAUCE TOMATE

farine, moutarde (echalotte, jus 

de veau & fond lié, farine , 

margarine) tomate concentré, 

oignon, margarine, cornichon 

oignon, champignon, pomme 

rissolées, œuf entier 

curry, oignon, carottes, fond 

brun lié (amidon de PdeT, farine 

de blé) riz

sauce: concentré de tomate, 

oignon, ail , fond brun et jus de 

veau (amidon PdeT farine de 

blé, œuf et lait) margarine et 

farine

MELANGE CORDIALE* SALADE VERTE CHOU FLEUR * COQUILLETTE*

haricots beurre, carottes, 

salsifis, céléri
présence de moutarde

***** ***** ***** ***** *****

CANTAL AOC BRIE CREME RENVERSEE CREME VANILLE PETIT LOUIS

contient: lait

POIRE
COMPOTE POMME 

BANANE

BISCUIT "GALETTE PUR 

BEURRE" 
Lait entier, eau , sucre, vanille KIWI

farine de blé, sucre, œuf, 

amidon de blé

Flan vanille & petit 

moelleux marbre

Lait dosette & pain 

gouter & chocolat noir & 

fruit "pomme golden"

Camenbert & pain 

gouter & fruit "banane"

Compote pommes & lait  

dosette nature & biscuit 

"plumetis vanille" 

ail, beurre, lait, huile d'olive, 

PdeT, filet de colin 

BRANDADE DE POISSON OMELETTE CAMPAGNARDE

GOUTER

Plan alimentaire du soir C * Les plats d'accompagnements non détaillés contiennent du beurre

# Plat de substitution sans porc

SAUTE DE BŒUF A 

L'INDIENNE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

14 DECEMBRE 2015 15 DECEMBRE 2015 16 DECEMBRE 2015 17 DECEMBRE 2015 18 DECEMBRE 2015
                                                                                                                                         

MENU DE FIN D'ANNEE PAIN BIO

CREPE EMMENTAL
POTAGE PIERRE 

LEGRAND
   CELERI REMOULADE FOIE GRAS ENDIVES (TR) & MAÏS

oeuf, farine, sel, emmental rapée creme fraiche, PdeT, célérie 

rave 

présence moutarde, œuf

SUR TOATS
vinaigrette : présence de 

moutarde

Présence de Gluten

***** ***** ***** ***** *****
SAUTE D'AGNEAU AU 

CURRY
ROTI DE VEAU

curry, tomate concentré, oignon, 

fonc brun liée & jus d'agneau 

(Amidon de PdeT , farine de blé, 

) carotte

sauce : farine, margarine, 

oignon, jus de veau lié & fond 

blanc de volaille (farine blé, 

œuf, lait, amidon de PdeT) 

creme fraiche, champignon 

GARNITURE DE CELERIE 

*
LENTILLES * PUREE DE POTIRON EPINARD AUX BEURRE

ail, persil 
Potiron, Pommes de Terre, lait, 

crème fraîche

***** ***** ***** ***** *****

CAMENBERT
FROMAGE BLANC ET 

SUCRE
SAINT NECTAIRE AOC FOL EPI PTIT ROULE MOUSSE AU CHOCOLAT

Lait
lait, œuf , sucre, poudre de 

cacao 

POMME ORANGE ANANAS AU SIROP
BUCHETTE GLACEE 

CHOCOLAT
Contient du lait, cacao

yaourt aromatisé & cake 

framboise

Compote pommes & 

biscuit " véritable petit 

beurre" &

Lait dosette nature & 

confiture fraise & pain 

gouter

Petit moulé nature & 

pain gouter & fruit 

"poire"

Panure : gluten, œuf                                

Sauce : œuf, moutarde, câpre, 

cornichon, 

margarine, oignon, lait, creme 

fraiche , lardon fumé, dés 

d'épaule

GOUTER

Plan alimentaire du soir D

 TORTIS CARBONARA 

GOÛTER DE FIN D'ANNEE

ESCALOPE VIENNOISE 

SAUCE TARTARE

# Plat de substitution sans porc

* Les plats d'accompagnements non détaillés contiennent du beurre

FILET DE COLIN SAUCE 

CREME 


