
Menus du 3 janvier au 10 février 2023

mardi 3 janvier jeudi 5 janvier vendredi 6 janvier lundi 23 janvier mardi 24 janvier jeudi 26 janvier vendredi 27 janvier

macédoine de légumes potage façon cultivateur betteraves bio vinaigrette
velouté d'endives au 

fromage fondu
salade batavia vinaigrette soupe de pois cassés betteraves bio vinaigrette

nuggets de poulet pané filet de poisson carbonara de porc
aiguillettes de poulet 

sauce au curry

bouchées mozzarella 

tomate basilic

marmite de poisson sauce 

paprika
cordon bleu de dinde

pommes de terre cubes 

rissolées
riz bio créole macaronis carottes à l'étuvée

purée de pommes de 

terre
macaronis

gratin de pommes de 

terre et

sauce ketchup ketchup emmental bio râpé semoule bio emmental râpé carottes

fruit de saison yaourt aromatisé galette des rois flan nappé caramel
fromage blanc                                            

sucre vergeoise
kiwi bio moelleux chocolat

lundi 9 janvier mardi 10 janvier jeudi 12 janvier vendredi 13 janvier lundi 30 janvier mardi 31 janvier jeudi 2 février vendredi 3 février

céleri rémoulade
pâté de campagne 

cornichons

soupe douceur à la 

tomate

macédoine de légumes - 

sauce mayonnaise

salade de perles de pâtes 

Napolitaine

carottes râpées 

vinaigrette

émincé de filet de poulet 

sauce aux herbes
bolognaise de bœuf

palet végétarien                                        

sauce italienne

sauté de porc                                       

sauce champignon

sauté de bœuf sauce à la 

lombarde
poisson blanc meunière

chipolatas label rouge 

grillée
pizza au fromage

haricots verts bio persillés 

pommes de terre vapeur
torsades riz bio sénégalais spaetzles coudes rayés ratatouille

purée de pommes de 

terre 
salade verte vinaigrette

crème dessert chocolat orange bio yaourt aux fruits
gâteau aux pommes 

crumble + munster
emmental bio râpé riz bio pilaf et chou fleur

lundi 16 janvier mardi 17 janvier jeudi 19 janvier vendredi 20 janvier fruit de saison vache qui rit bio crêpe nature
yaourt aromatisé + 

fromage à tartiner

carottes râpées 

vinaigrette à l'orange

céleri rave râpé                               

sauce rémoulade
potage de potimarron goyère emmental comté lundi 6 février mardi 7 février jeudi 9 février vendredi 10 février

paupiette de veau sauce 

échalotes

gratin de penne légumes 

emmental et cheddar

rôti de dinde                                       

sauce curcuma
filet de poisson pané salade mêlée vinaigrette

carottes râpées 

vinaigrette
betteraves 

pommes de terre noisette riz aux petits légumes
épinards béchamel 

pommes de terre vapeur
chili sincarné wrap garniture Fajitas

lasagnes moelleuses du 

chef

sauté de poulet                                       

sauce barbecue

camembert bio yaourt sucré
compote de pommes en 

pot
banane bio riz bio créole

poulet crème                             

sauce aux épices
petits pois carottes

cheddar râpé et pommes de terre

yaourt sucré + gouda banane bio fruit de saison
cookie gourmands aux 

éclats de chocolat
IPNS




