
ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen

Moyen/ grand

MARDI
Petit/ moyen

Moyen/ grand

MERCREDI
Petit/ moyen

Moyen/ grand

JEUDI
Petit/ moyen Purée d'haricots verts - poulet petit suisse et comp ote lait / yaourt / compote

Moyen/ grand Carottes rapées filet de poulet roti - pâtes camember t et clémentine yaourt / pain confiture

VENDREDI
Petit/ moyen Purée de brocolis - poisson blanc petit suisse et co mpote

     lait / fromage blanc /       
compote

Moyen/ grand Potage Dos de cabillaudi au curry et brocolis chèvre et fruit de saison fromage blanc / fruits

SEMAINE du 02  janvier  au 3 janvier  2020

Bonne année 2020 !!!



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI

Petit/ moyen purée de légumes et poisson petit suisse et compote
lait / petit suisse 

/compote

Moyen/ grand
salade de betteraves aux 

pommes
dés de colin  et gratin de 

courgettess
petit suisse et banane lait / viennoise chocolat

MARDI

Petit/ moyen purée de courgettes et poulet petit suisse et compot e lait / yaourt / compote

Moyen/ grand créme de courgettes kiri joue de porc / Riz camembert  / clémentine yaourt / compote

MERCREDI

Petit/ moyen purée d' haricot vert  et poulet petit suisse et com pote
lait / petit suisse 

/compote

Moyen/ grand salade fraicheur
steack haché  pomme de terre 

sautées
yaourt et fruit lait / fruit

JEUDI

Petit/ moyen purée légumes et bœuf petit suisse et compote lait / petit filou / compote

Moyen/ grand concombre à la grecque lapin a la moutarde brie et an anas
fromage blanc au fruit / 

gateau du chef
purée de pomme de terre

VENDREDI

Petit/ moyen purée de légumes et poisson petit suisse et compote l ait / yaourt /compote

Moyen/ grand potage de légumes
cabillaud à la ciboulette et son 

gratin de blettes
chèvre / fruits fromage blanc / fruits

SEMAINE du 06 janvier au 10 janvier 2020



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen purée d'haricot vert et omelette fromage blanc et co mpote lait/ petit suisse/ compote

Moyen/ grand Duo de légumes râpées omelette au fromage / coquille tte yaourt et banane
lait au chocolat et 

viennoise confiture 

MARDI
Petit/ moyen purée de légumes et poulet petit suisse / compote fro mage blanc / compote

Moyen/ grand Velouté de légumes verts
sauté de veau à la crème et sa 

printanière de légumes
camembert/ clémentine

fromage blanc / galette des 
rois

MERCREDI
Petit/ moyen purée provençale / poisson petit filou / compote lait  /petit suisse/compote

Moyen/ grand Avocats vinaigrette sauté d'agneau et sa ratatouille petit filou / banane lait / assortiment de fruits

JEUDI
Petit/ moyen purée de légume et poulet petit suisse / compote lait  /yaourt /compote

Moyen/ grand Crème Dubarry
Joue de porc et pommes de terre 

sautés
Bresse bleu /salade de fruits 

yaourt / quatre quart aux 
pommes

VENDREDI
Petit/ moyen purée de courgettes et saumon petit suisse / compote lait /petit filou/compote

Moyen/ grand salade de pamplemousse Lasagnes au saumon gruyère / p oire fromage blanc  et fruits

 SEMAINE du 13 janvier au 17 janvier 2020   



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen purée de carotte et poisson yaourt / compote lait / p etit suisse / compote

Moyen/ grand Soupe de légumes Tarte au thon et salade yaourt / ba nane  lait /pain confiture

MARDI
Petit/ moyen Purée de courgette et poulet petit suisse et compote

lait / fromage blanc aux 
fruits / compote

Moyen/ grand Pamplemousse Hachis Parmentier conté et clémentine
fromage blanc aux fruits / 

compote

MERCREDI
Petit/ moyen purée provençale et colin petit filou et compote lait  / petit suisse / compote

Moyen/ grand Soupe 5 légumes colin et  carottes vichy petit filou et banane lait / fruits

JEUDI
Petit/ moyen Purée d'haricots verts - poulet petit suisse et comp ote lait / yaourt / compote

Moyen/ grand carottes râpées à l'orange Filet de poulet - Riz pil af saint albray et ananas yaourt / pain confiture

VENDREDI
Petit/ moyen Purée d'épinards - poisson blanc petit suisse et com pote

     lait / fromage blanc /       
compote

Moyen/ grand soupe de tomate vermicelle
filet  de saumon à l'aneth - gratin 

courgettes
gruyère et salade de fruits 

fromage blanc /gâteau du 
chef

SEMAINE du 20 janvier  au 24 janvier  2020



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen purée de carottew et poisson yaourt / compote lait / petit suisse / compote

Moyen/ grand crème de légumes Poisson  meunière et son riz au cur ry yaourt / Poire viennoise à la confiture

MARDI
Petit/ moyen Purée de courgette et poulet petit suisse et compote

lait/fromage blanc aux 
fruits / compote

Moyen/ grand salade de concombres boeuf  carottes gruyère et anan as
fromage blanc aux fruits / 

briochette 

MERCREDI
Petit/ moyen purée provençale et colin petit filou et compote lait  / petit suisse / compote

Moyen/ grand carottes râpées à l'orange Tarte au fromage - salade petit filou et banane lait / fruits

JEUDI
Petit/ moyen Purée d'haricots verts - poulet petit suisse et comp ote lait / yaourt / compote

Moyen/ grand Salade de betteraves Filet de poulet au citron/ patt es camembert et clémentine
yaourt / gâteau aux 

pommes

VENDREDI
Petit/ moyen Purée de brocolis - poisson blanc petit suisse et co mpote

     lait / fromage blanc /       
compote

Moyen/ grand crème de lentille poisson panée et duo de légumes chè vre et fruits de saison fromage blanc / fruits

SEMAINE du 27 janvier au 31 janvier  2020


