
LUNDI 

Salade de betteraves 

Cocktail de fruits au sirop 

Plats préférés ~ 
des enfants 

Du 19 au 23 décembre 2016 

MARDI 

Salade coleslaw Salade de concombres 

Pomme au four et caramel Banane 

Innovation 
culinaire 

'_ Recettes ~ 
développement durable 

JEUDI 

Sauté de dinde Rôti de veau Au jus Blanquette de poisson Sauce Tajine 
Sauté de porc à la diable 

S/porc: hoki court bouillon Pot au feu et ses légumes 
Purée de brocolis 

II 
Semoule Tortis Tagliatelles 

Emmental 
Gouda Carré de l'est Yaourt nature Tartare ail et fines herbes 

Salade de cheu-fleur Poireaux vinaigrette 

Liégeois au café Orange 

Recettes 
d'lei et d'ailleurs elior@ 



Du 03 au 06 janvier 2017 

LUNDI MAR~DI 

Salade verte 
Paté de campagne 
Sans porc paté de volaille 

Lasagne 

Petit Louis 
Fondu Président 

Crème dessert vanille 
Crème de chocolat 

Plats préférés • 
des enfants 

Innovation 
culinaire 

MERCREDI 

Laitue Iceberg et maïs 

Saucisse de Toulouse 
Sans porc: • 
Saucisse de volaille 

Lentilles 

Camembert portion 

Mousse au chocolat 

Recettes . * 
développement durable 

EPIPHANIE 

JEUDI 

Céleri rémoulade 

salade de concombre 

Pavé de poisson 
mariné au thym 

VENDREDI 

Purée crécy 

Sauté de veau 
à la dijonnaise 

Printanière de légumes 

Cotentin 

Rondelé 

Edam 

Camenbert 

Galette des rois 

'- --' L__ ~ '- ---' '- _ 

Recettes 
d'lei et d'ailleurs 

• 

elior@ 



Du 09 au 13 janvier 2017 

LUNDI 

Concombres 

Salade de haricots verts Trio de crudités 
(carotte jaune et orange, navet) 

Salade de betteraves 

Steak de colin sauce 
waterzoï Nuggets de volaille 

Blé 
Purée potiron et pomme de terre 

Fondu Président Yaourt nature + sucre 

Fraidou Yaourt aromatisé 

Pompon cacao Kiwi 

Plats préférés 
des enfants 

Innovation 
culinaire 

'. 

• 

MERCREDI 

Œuf dur vinaigrette 

Spaghetti carbonara 
S/porc au dés de dinde 

Salade verte 

Gruyère râpé 

• Compote de fruits rouges 

Recettes 
développement durable 

JEUDI 

Potage 100% 

Sauté de boeuf 
sauce angevine 

Printanière de légumes 

Tartare ail et fines herbes 

Gouda 

Mandarine 

Recettes 
d'lei et d'ailleurs 

VENDREDI 

• 
Salade de mâche 
Salade betteraves crues 

Choucroute 
Sans porc: 

Choucroute volaille 

Petit suisse + sucre 

Gâteau aux châtaignes 

elior@ 



LUNDI 

Du 16 au 20 janvier 2017 

Salade de pomme de terre 
et 

Salade verte 
A 100% 

Paupiette de veau 
Sauce forestière 

Carottes Vichy 

Munster 

Croqlait 

MARDI 

Potage vermicelles 

* 
Suprème de Hoki 

sauce citron 

Duo de haricots verts et 
beurres 

Mousse au chocolat 

Plats préférés • 
des enfants 

Brie 

St Paulin 

Abricot au sirop 

Poire au sirop 

Innovation 
culinaire 

)". 

Célerie à la crème 

Knacks 
Frites 
Ketchup 

Sans porc. 
saucisse de volaille 

Fromy 

Clémentine 
Fruit de saison 

Recettes * 
développement durable 

JEUDI 

Potage de légumes Maison 

Printanière 

Emincé de bœuf 
Sauce au curry 

Carré de l'est 

Gouda 

Pomme 
Fruits de saison 

Recettes 
d'lei et d'ailleurs 

VENDREDI 

Carottes râpées 

Façon tartiflette 
aux lardons 
Sans porc: 

aux dés de dinde 

Fromage blanc et sucre 

Fromage blanc fruité 

Flan pâtissier 

elior@ 



LUNDI 

Potage tomate 
vermicelles 

Omelette au pomme de 
terre et gruyère 

Maison 

Salade verte 

Plats préférés • 
des enfants 

Du 23 au 27 janvier 2017 

MARDI 

- ---- - - - --- -- 

Comté Yaourt aromatisé Petit suisse nature Emmental 
Buchette mi-chèvre Fondu Président Petit suisse 

Yaourt nature + sucre fruité St paulin 

--- - 

Banane Tarte normande Iles flottante Clémentine Kiwi 100% 

Chou blanc 

Salade composée et 
potiron vinaigrette caramel 

Burger de veau au jus 

Carottes à la béchamel 

Innovation 
culinaire "" 

, 
Carottes râpées 

Boulettes d'agneau 
sauce kéfta 

Semoule 

Recettes * 
développement durable 

JEUDI 

Crêpe fromage 

Sauté de veau Marengo 

Chou-fleur 
saveur antillaise 

Recettes 
d'lei et d'ailleurs 

VENDREDI 

Salami et cornichons 

Œufs dur mayonnaise 

Riz au poisson 

elior@ 



LUNDI 

Salade betterave/maïs 

Hachis Parmentier 
Salade verte 

Emmental râpé 

Fromage blanc fruité 
Fromage blanc + sucre 

Plats préférés • 
des enfants 

• 

Du 30 janvier au 03 février 2017 

MARDI 

Duo de carottes * 
vinaigrette agrumes 

Salade de mâche * 
Limande citron 

Courgettes et riz 

Camembert 

Montboisier 

Innovation 
culinaire 

Potage potiron 

Sauté de bœuf 
à l'ancienne 

Haricots verts extra fins 
et flageolets 

Cotentin 

Poire 

Recettes * 
développement durable 

CHANDELEUR 

JEUDI 

Salade de concombre 
Céleri rémoulade 

Sauté de Dinde 
au lait de coco 

Poêlée de légumes 

Yaourt nature + sucre 

Crêpe moelleuse 
topping fraise 

Recettes 
d'lei et d'ailleurs 

VENDREDI 

Soupe à l'oignon 

I 
Pâtes à la carbonar~e dinde I 

Sans porc: dés d:J 

Brebis crème 

St Paulin 

elior@ 

l 



LUNDI 

Salade de concombre à la 
ciboulette 

Salade coleslaw 

Cordon bleu • 
Ratatouille 
Pomme de Terre 

Tomme blanche 
100% 

Semoule au lait 

Plats préférés 
des enfants • 

Du 06 au 10 février 2017 

MARDI 

Chou rouge 
Salade composée 

Colin poêlé 

Julienne de légumes 
saveur jardin 

Yaourt nature + sucre 
Fromage blanc + sucre 

Barre Bretonne 

Innovation 
culinaire 

MERCREDI JEUDI 

Salade du chef Potage à la tornate 

Carré de porc braisé 
aujus 
S/porc: Rôti de 
dinde 

VENDREDI 

Laitue iceberg 

Carottes râpées 

Riz à la mexicaine 

Purée de potiron 

St Nectaire 
Yaourt nature + sucre 

St paulin 

Pomme 

Recettes ..lIk.. 
développement durab,- 

Recettes 
d'Ici et d'ailleurs 

Sauté de veau 
Sauce grand~mère 

Coquillettes 

Fondu Président 
Carré de l'Est 

Compote de fruits rouges 
Compote de pommes 

elior@ 



LUNDI 

Salade verte ICroûtons 
IMaïs 

Médaillon merlu 
Sauce dugléré 

-oO- 
~ ~--------------~ 

Dès de carottes 
braisées 

Yaourt arome 

• 
Gaufre liégeoise 

Plats préférés 
des enfants 

Du 13 au 17 février 2017 
vacances scolaires 

MARDI 

Salade de carottes 

Paupiette de veau sa e 
dijonnaise 

t... 
Beignet de choux-fleurs 

Fromy 
\~ ... 

J 

ananas au sirop 

Innovation 
culinaire 

MERCREDI 

Bouillon de volaille aux 
pâtes alphabet • 

Pot au feu 

St Paulin 

Banane 

0. 

Recettes 
développement durable 

Youpiii !!! 

- .,- C'est 
(es vacances !!! 

JEUDI VENDREDI 

Salade de betteraves Œuf dur 
----.... salade de 

Mâche 

Pavé de poisson mariné à la 
provençale 

Couscous 
boulette d'agneau et 

merguez 

Purée de pomme de terre 

St Nectaire Cotentin 

..... ; .» .. ~ 
'. - .. ~ .. ) 

Crème dessert au caramel 
Pomme 

elior@ Recettes 
d'lei et d'ailleurs 



Salade de lentilles 

Sauté de poulet 
Sauce crème 

Haricots verts extra fins 

Fromage blanc et sucre 

Gaufre pâtissière 

Plats préférés • 
des enfants 

Du 20 au 24 février 2017 

MARDI·· 

Cœur de laitue 

Spaghetti à la bolognaise 
au gruyère 

Emmental râpé 

Clémentine 

Innovation 
culinaire 

" 

MERCREDI 

Céleri rémoulade 

Hoki sauce Bercy 

Riz créole 

Camembert 

Pomme au four 

Recettes * 
développement durable 

JEUDI 

Quiche au fromage • 

Burger de veau 
sauce forestière 

Purée de brocolis 

Petit suisse + sucre 

Kiwi 

Recettes 
d'lei et d'ailleurs 

VENDREDI 

Endives et croûtons 

• Colin pané et citron 

Pêle mêle saveur orientale 

Munster 

Crème dessert à la vanille 

elior@ 


