
Menu standard / Alternatif
Du 6 au 10 janvier 2020

Potage de tomate 
aux vermicelles

Steak haché de veau
Steak de soja tomate basilic

Haricot plat 

Yaourt nature bio sucré
Yaourt banane mixé bio

Orange bio
Kiwi bio

Pain bio

Salade iceberg mimolette
Céleri rémoulade

Escalope de dinde au jus
Œuf dur bio sauce béchamel

Epinard haché 
au beurre

Vache qui rit
Samos

Galette des rois

Pain bio

MENU ALSH 6–15 ANS

Rosette et cornichon

Filet de poisson pané

Purée 
de carottes

Petit-suisse 
aux fruit

Pomme golden bio
Orange bio

Pain bio

Biscuit sablé
Flan au chocolat

MENU VEGETARIEN

Soupe blanche
(pdt,navet,céleri)

Omelette bio au fromage 

Poêlée de 
ratatouille

Saint-Paulin à la coupe
Comté à la coupe

Poire au sirop
Ananas au sirop

Pain bio

Carotte bio râpée
Chou rouge râpé et mais

Parmentier de canard confit 
Brandade de poisson maison

Feuille de batavia

Mimolette à la coupe
Tranchette de brie

Yaourt aromatisé bio vanille
Yaourt nature bio et sucre

Pain bio



Menu standard / Alternatif
Du 13 au 17 janvier 2020

Betterave en cube bio au 
vinaigre de framboise
Salade de chou-fleur

Sauté de dinde au lait 
de coco et curry

Curry de légumes
au lait de coco

Rondelle de carottes
au beurre aromatisé

Kiri 
Chanteneige

Clémentine bio
Pomme gala bio

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Potage aux légumes 
du marché

Bolognaise 
végétale de soja

Riz bio pilaf

Emmental à la coupe
Fromage noir des Pyrénées

Flan gélifié au caramel
Flan gélifié vanille

Pain bio

MENU ALSH 6–15 ANS

Salade de 
coquillette bio

Roti longe de porc au jus
Tranche de filet de dinde au jus

Haricot vert 

Fromage blanc aromatisé fruit
Fromage blanc nature et sucre

Clémentine bio
Kiwi bio

Pain bio

Compote de pomme
Madeleine

Macédoine mayonnaise
Salade de maïs 

au thon et tomate

Merguez bœuf mouton
Médaillon de merlu à la crème

Semoule bio 
au bouillon de légumes

Yaourt nature bio sucré
Yaourt aromatisé bio fraise

Pomme golden bio

Pain bio

Salade japonaise de chou et 
carotte au surimi

Céleri râpé vinaigrette citron 

Sphère de thon 
sauce basquaise

Purée de pomme de terre

Tranchette de brie
Bûche mi- chèvre

Mousse chocolat au lait
Mousse au chocolat noir

Pain bio



Menu standard / Alternatif
Du 20 au 24 janvier 2020

Bouillon de légumes
aux vermicelles

Dos de colin
sauce tomate

Semoule de chou-fleur

Fromage blanc et sucre
Fromage blanc vanille 

Chou vanille

Pain bio

Sardine à l'huile et citron
Sardine à la tomate

Roti de veau sauce aux olives
Saucisse végétale haricot rouge

Haricot beurre 
aromatisé

Mini babybel
Rondelé nature

Compote de pommes
Compote banane

Pain bio

MENU ALSH 6–15 ANS

Carotte bio râpée
Cube de betteraves 

bio vinaigrette

Sauté  de volaille 
sauce aux champignons

Pomme de terre rissolée

Tomme grise à la coupe
Carré du Poitou

Liégeois chocolat
Liégeois vanille nappé 

caramel 

Pain bio

Barre de chocolat
Petit au lait

MENU VEGETARIEN

Salade de lentilles 
Pois chiches en salade 

Sauce aux légumes 
provençales 
Spaghetti bio 

Yaourt à boire à la vanille
Yaourt à boire à la fraise

Fruit (banane)

Pain bio

Potage tomate 
à la carotte

Escalope de porc 
à la moutarde douce

Portion de colin 
sauce moutarde douce

Boulgour bio
au beurre

Gouda à la coupe
Cheddar à la coupe

Flan gélifié chocolat
Flan gélifié vanille

Pain bio



Menu standard / Alternatif
Du 27 au 31 janvier 2020

Salade de haricot vert andalouse
Macédoine au thon 

vinaigrette moutarde

Emincé de volaille normande
Médaillon de merlu

sauce normande

Semoule bio au bouillon 
de légumes

Carré du Poitou
Emmental à la coupe

Pomme gala bio
Orange bio

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Taboulé de quinoa de couleur
Salade de blé bio au concombre 

et à la menthe

Œuf dur bio
en piperade

Jeune carotte 
au beurre

Yaourt bio brassé fraise
Yaourt bio aromatisé vanille

Cocktail de fruits au sirop
Cube de pêche au sirop

Pain bio

MENU ALSH 6–15 ANS

Pizza maison au thon

Sauté de mouton 
oriental et fruit sec

Tortis bio
tricolore

Kiri 
St Bricet

Crème dessert vanille
Crème dessert caramel

Pain bio

Pain et fromage
Banane

Potage aux légumes

Courmentier 
de poisson 

Feuille de batavia

Petit-suisse aux fruits
Petit-suisse sucré

Marbré au chocolat 
Madeleine 

Pain bio

Céleri rémoulade
Chou rouge aux pommes 

Paupiette de dinde au jus
Crêpe aux champignons

Petits pois et carotte

Coulommiers
Edam à la coupe

Clémentine bio

Pain bio
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