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2019 Menus du 28 Janvier au 3 Février 

Lundi 

Potage aux asperges 
Tomate farcie / riz / sauce tomate 
Biscuit  
Liégeois au café 

Mardi 

Betteraves rouges 
Cordon bleu / haricots verts / pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison 

Mercredi 

Salade Esaü (lentilles) 
Bœuf carottes / pommes de terre 
Biscuit 
Yaourt aromatisé 

Jeudi 

Potage à la tomate 
Rôti de porc à la moutarde / tortis / emmental râpé  
Fromage 
Fruit de saison 

Vendredi  

Charcuterie  
Steak haché / pommes de terre / chou romanesco / sauce au poivre 
Biscuit 
Fromage blanc nature sucré 

Samedi 

Poireaux à la vinaigrette 
Cuisse de poulet rôtie / gratin de pommes de terre 
Fromage 
Pâtisserie 

Dimanche 

Friand au fromage 
Boudin noir / compote / pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison 
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   2019 Menus du 4 au 10 Février  

Lundi 
 

Macédoine 
Boulette / merguez / légumes couscous / semoule 
Fromage 
Fruit de saison 

Mardi 
 

Salade Esaü (lentilles) 
Escalope de poulet à l’italienne / pommes de terre / haricots beurre 
Biscuit 
Mousse au chocolat 

Mercredi 
 

Potage crécy (carotte) 
Risotto de poisson 
Fromage 
Fruit de saison 

Jeudi 
 

Salade d’haricots verts 
Bœuf à l’ancienne / pommes noisettes 
Biscuit 
Brassé aux fruits 

Vendredi  
 

Taboulé 
Sauté de porc au caramel / épinards / pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison 

Samedi 
 

Soupe à l’oignon 
Emincé de poulet à la tomate / farfalles / emmental râpé  
Fromage  
Pâtisserie 

Dimanche 
 

Charcuterie  
Pot au feu / légumes du pot au feu / pommes de terre 
Biscuit 
Crème dessert vanille 
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2019 Menus du 11 au 17 Février 

Lundi 
 

Potage au potiron 
Colin meunière / riz aux petits légumes 
Biscuit 
Yaourt aux fruits 

Mardi 
 

Salade composée 
Cuisse de poulet rôtie au thym / pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison 

Mercredi 

Crêpe aux champignons 
Jambon / pommes sautées / courgettes au thym 
Biscuit 
Liégeois au café 

Jeudi 

Salade de tomates 
Boulette / sauce tomate / spaghettis / emmental râpé  
Fromage 
Fruit de saison 

Vendredi  

Céleri rémoulade 
Omelette / gratin de pommes de terre 
Biscuit 
Yaourt nature sucré 

Samedi 

Potage cultivateur 
Saucisse / chou rouge / pommes de terre 
Fromage 
Pâtisserie 

Dimanche 

Salade strasbourgeoise (saucisse de Strasbourg, pommes de terre, 
cornichons) 
Waterzoi de volaille / riz 
Fromage 
Fruit de saison 
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2019 Menus du 18 au 24 Février 

Lundi 
 

Potage saint Germain (pois cassés) 
Sauté de porc à la moutarde / duo de brocolis-pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison 

Mardi 
 

Salade de concombres 
Cordon bleu / tortis / sauce au curry / emmental râpé 
Biscuit 
Crème dessert chocolat 

Mercredi 

Charcuterie  
Poisson au basilic / fondue de poireaux / pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison 

Jeudi 

Potage au potiron 
Goulasch / pommes röstis / petits pois 
Biscuit 
Yaourt aromatisé 

Vendredi  

Poireaux à la vinaigrette 
Rôti de porc au Maroilles / choux de Bruxelles / pommes sautées 
Fromage 
Fruit de saison 

Samedi 

Radis 
Courgette farcie / riz / sauce tomate 
Fromage 
Pâtisserie 

Dimanche 

Pamplemousse + sucre 
Côte de porc / sauce charcutière / pommes de terre / côtes de blettes 
Biscuit 
Yaourt aux fruits 


