
Du 2 au 6 janvier 2023

MENU VEGETARIEN
100% BIO

.Betterave bio et sa 
vinaigre balsamique

Blé bio aux petits pois
et potimarron

Crème dessert bio
à la vanille

Fruit bio

Pain bio

Compote de pomme bio
Tartine et fromage bio

Potage tomate
et vermicelle

Sauté de veau marengo VBF
Dos de colin en sauce

Pomme de terre 
ronde persillée

Comté AOP à la coupe
Mimolette à la coupe

Kiwi bio
Clémentine 

Pain bio

Salade de riz bio 
au thon

Émincé de poulet 
au jus

Épinard béchamel 
au gratin

Camembert

Liégeois chocolat

Pain bio

Marbré au chocolat
Banane

Feuille de batavia HVE
Carotte râpée HVE de nos 

jardins à la vinaigrette

Filet de colin 
sauce crème et curry

Boulgour bio
au beurre

Mini babybel
Vache qui rit

Yaourt nature sucré
Yaourt bio aux fruits mixés

Pain bio

MENU EPIPHANIE

Céleri rémoulade
Duo de choux rémoulade

Tranche de rôti de bœuf VBF 
et son jus de veau chaud

Omelette bio nature

Jeune carotte 
au beurre 

Gouda à la coupe
Emmental à la coupe

Galette des rois

Pain bio



Du 9 au 13 janvier 2023

MENU VEGETARIEN

Haricot vert en 
vinaigrette

Cappelleti aux 5 fromages
sauce tomate 

Salade verte 
aux croutons

Yaourt nature bio sucré
Fromage blanc au coulis de 

fruits

Fruit (quartier d'orange)
Fruit bio (Pomme golden)

Pain bio

MENU WAHOU

Potage au 
potiron maison

Cordon bleu sauce
ketchup maison

Croq veggie fromage et
son ketchup maison 

Petits pois et carottes 

Kiri 

Quatre quart maison 
et sa crème anglaise

Pain bio

Concombre et sa crème
au citron

Poisson frais du jour 
sauce beurre blanc

Patate douce

Emmental 
à la coupe

Banane

Pain bio

Petit beurre bio
Yaourt à boire à la fraise

Crêpe au fromage

Émincé de bœuf VBF
Galette végétarienne et 

coulis de tomate

Gratin aux 
courgettes fraiches

Cheddar à la coupe
Edam à la coupe

Petit-suisse sucré
Petit-suisse aux fruits

Pain bio

Trio de crudités râpées 
(carotte, céleri, betterave)

Poulet Bio façon poule au pot
Curry de lentilles aux 

carottes. 

Riz basmati

Tomme de Savoie IGP
Mimolette à la coupe

Kiwi bio

Pain bio



Du 16 au 20 janvier 2023

Salade de pâtes bio (tortis)
Salade blé bio aux légumes 

Filet de poisson
à la crème

Gratin de courges

Chanteneige
Samos

Ananas

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Potage bio 
au butternut

Couscous 
de légumes

Semoule bio 
au bouillon de légumes

Cantal AOP à la coupe
Comté AOP à la coupe

Pomme Granny Smith
Fruit du Portugal

(Poire Rocha)

Pain bio

Céleri sauce yaourt

Poulet label rôti 
et coulis de tomate

Penne bio 
au beurre

Tranchette de brie

Fromage blanc sucré

Pain bio

Brioche tressée
Fruit bio

MENU DU NORD

Carotte bio râpée
à la vinaigrette

Carbonnade flamande VBF
Waterzoi de poisson 

Frites au four 

Gouda à la coupe

Gaufre de liège

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Velouté aux
légumes

Omelette bio 
au fromage 

Haricot vert au 
beurre

Tomme catalane
Saint-Nectaire AOP

à la coupe

Clémentine 

Pain bio



Du 23 au 27 janvier 2023

NOUVEL AN CHINOIS

Salade de chou 
à la chinoise

Nem sauce nuoc mam 
et sa sauce

Nems aux légumes

Riz bio façon 
cantonais

Mini babybel

Salade de fruits 
exotiques

Pain bio

Taboulé de 
quinoa bio

Filet de hoki
au beurre

Épinard à la béchamel 
et épices douces

Kiri 
Carré frais 

Yaourt bio aux fruits mixés
Yaourt nature bio sucré

Pain bio

Salade Iceberg 
aux croutons

Blanquette de veau VBF

Jeune carotte 
au beurre 

Tranchette de brie

Polenta façon
riz au lait 

Pain bio

Madeleine
Fruit

Potage aux 
légumes d'antan

Tartiflette jambon de dinde
Végétarienne tartiflette 

Yaourt à boire 
à la vanille

Fruit (banane)

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Concombre en rondelle
Chou blanc râpé vinaigrette

Parmentier bio 
aux lentilles

Salade verte
composée

Comté AOP à la coupe
Edam à la coupe

Mousse chocolat
au lait

Pain bio


