
SANS PORC SANS VIANDE
FÊTONS LES ROIS

lundi 4 janvier 2021 mardi 5 janvier 2021 mercredi 6 janvier 2021 jeudi 7 janvier 2021 vendredi 8 janvier 2021

Velouté d'asperge Céleri mayonnaise Pamplemousse au sucre Carottes râpées au jus d'orange Macédoine mayonnaise

Tarte aux fromages Blanquette de volaille Filet de colin sauce crémeuse Sauté de porc à l'ananas* Rôti de boeuf VBF sauce brune 

Quenelle en sauce Aiguillette blé carotte Pané fromager

Haricots verts Riz Blé Semoule Farelles à l'épeautre

Brocolis Epinards

Yaourt sucré Fromage frais Saint Paulin Gouda Brie

Fruit de saison Galette des rois Compote pomme banane maison Mousse au chocolat Banane

MENU BIO

lundi 11 janvier 2021 mardi 12 janvier 2021 mercredi 13 janvier 2021 jeudi 14 janvier 2021 vendredi 15 janvier 2021

Salade de maïs Velouté de potiron Salade de perles Cake façon pizza * Chou rouge vinaigrette

Cake façon pizza sans viande 

Merlu meunière Gratin savoyard ( pommes de terre ,
fromage tartiflette ) Steak haché de veau et ketchup Aiguillette de poulet sauce 

forestière Carbonnade flamande

Steak boulgour lentilles corail Omelette Boulettes de soja tomate

Boulgour Spätzli

Ratatouille Carottes et navets au miel Purée de céleri

Edam Fromage blanc sucré Fromage fondu Mimolette Camembert royal

Crème dessert vanille Fruit de saison Flan chocolat Fruit de saison Compote pomme crème de 
marrons maison

ESCALE EN ITALIE

lundi 18 janvier 2021 mardi 19 janvier 2021 mercredi 20 janvier 2021 jeudi 21 janvier 2021 vendredi 22 janvier 2021

Piémontaise * Chou blanc vinaigrette Velouté de légumes d'hiver Salade italienne( salade verte,
mozzarella,vinaigre balsamique ) Pâté de campagne *

Salade de pommes de terre(sans 
viande) Oeuf dur 

Filet de poisson pané et citron Couscous aux falafels Sauté de porc sauce moutarde à 
l'ancienne * Spaghettis bolognaise VBF Emincé de boeuf à la tomate

Protéine de soja bolognaise Boulettes de soja tomate

Semoule Riz Boulgour

Petits pois Légumes couscous Brocolis

Tomme de la Vezouze Fromage frais Fromage des Pyrénées Emmental râpé Yaourt aux fruits exotiques

Crème dessert praliné Ananas au sirop Fruit de saison Cake citron mascarpone Banane

MENU BIO
lundi 25 janvier 2021 mardi 26 janvier 2021 mercredi 27 janvier 2021 jeudi 28 janvier 2021 vendredi 29 janvier 2021

Potage à la tomate Céleri rémoulade Salade verte Chou rouge vinaigrette Betteraves rouges vinaigrette

Choucroute (Knack *) Lentillons Hachis parmentier Sauté de boeuf à l'ancienne Filet de colin d'Alaska sauce au 
curry

Pané fromager Hachis végétarienne Boulettes de sarrasin lentilles

Pommes de terre Blé Riz Semoule

Chou à choucroute Haricots verts Epinards

Fromage blanc sucré Royal crémeux Fromage fondu Emmental Crème anglaise

Fruit de saison Crème dessert caramel Compote pomme vanillée Fruit de saison Cake au chocolat

Retrouvez au menu les fruits et légumes de saison :
- Choux rouge et blanc, carottes, courgettes, concombres, salade, soja, poireaux, céleri, navets.
- Pommes, poire, bananes,  raisins, oranges,clémentines,citron.

Nos menus sont susceptibles de contenir des substances  oudérivés pouvant entraîner des  allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher de la direction de l'établissement.



CHANDELEUR REPAS MONTAGNARD

lundi 1 février 2021 mardi 2 février 2021 mercredi 3 février 2021 jeudi 4 février 2021 vendredi 5 février 2021

Velouté de légumes verts Salade colorée (salade verte , céleri , 
carottes )  Chou blanc vinaigrette Oeufs durs mayonnaise Salade mêlée vinaigrette

Beaufilet de merlu sauce nantua Saucisse fumée * Sauté de boeuf sauce façon bourguignon Pané à l'emmental Jambon et rosette *

Steak boulgour lentille corail Omelette en sauce Nuggets blé carottes 

Pommes de terre sautées Purée de potiron Farfalles Riz Pommes de terre

Carottes

Gouda Fromage frais Tomme blanche Yaourt à la fraise Fromage à raclette

Fruit de saison Crêpe à la pâte à tartiner Nappé caramel Banane Tarte aux myrtilles

MENU LOCAL NOUVEL AN CHINOIS
lundi 8 février 2021 mardi 9 février 2021 mercredi 10 février 2021 jeudi 11 février 2021 vendredi 12 février 2021

Velouté de brocolis à la vache qui rit 
® Salade de blé Chou rouge vinaigrette Salade verte Nems

Crêpe au fromage

Poulet sauce suprême Omelette Gratin de colin d'Alaska Rôti de boeuf VBF au jus Sauté de porc au caramel *

Aiguillettes blé carotte Pané blé tomate Boulette de soja tomate

Semoule Macaronis Pommes de terre Riz cantonnais

Epinards béchamel Carottes et panais

Suisse sucré Saint Paulin Mimolette Fromage fondu Yaourt litchi framboise

Fruit de saison Liégeois chocolat Compote de pommes maison Fruit de saison Rocher coco

MARDI GRAS
lundi 15 février 2021 mardi 16 février 2021 mercredi 17 février 2021 jeudi 18 février 2021 vendredi 19 février 2021

Céleri vinaigrette Salade arlequin ( salade ,maïs , carotte ) Taboulé oriental Crème Dubarry (chou fleur) Carottes râpées vinaigrette

Paupiette de veau sauce marengo From'chaud Steak haché VBF sauce brune Filet de colin lieu sauce hollandaise Sauté de boeuf sauce façon 
goulash

Pané fromager Steak boulgour lentille corail Boulette sarrasin lentille 

Pommes de terre Pennes Gnocchis sauce tomate 

Purée de brocolis Haricots verts Petits pois

Emmental Suisse sucré Fromage frais Tomme grise Brie

Riz au lait à la vanille Beignet chocolat noisette Fruit de saison Banane Compote pomme biscuitée 
maison

Retrouvez au menu les fruits et légumes de saison :
- Choux rouge et blanc, carottes, courgettes, concombres, salade, soja,  céleri, navets.
- Pommes, poire, bananes,  raisins, clémentines, oranges, citron.

Nos menus sont susceptibles de contenir des substances  ou dérivés pouvant entraîner des  allergies ou intolérances. 
Pour toute information, merci de vous rapprocher de la direction de l'établissement.


