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2020 Menus du 30 Décembre au 5 Janvier   

Lundi 
 

Salade Esaü (lentilles) 
Chipolatas / pommes de terre / brocolis à la béchamel 
Biscuit 
Yaourt aux fruits 

Mardi 
 

Salade de tomates 
Colin à la dieppoise / riz aux poireaux 
Fromage 
Fruit de saison 

Mercredi 

Coquille de poisson 
Emincé de volaille forestier / pommes croquettes / haricots plats  
Fromage 
Pâtisserie 

Jeudi 

Soupe à l’oignon 
Carbonade flamande / pommes sautées 
Fromage 
Fruit de saison 

Vendredi  

Charcuterie  
Tarte au poulet / étuvée de carottes 
Biscuit 
Crème dessert chocolat 

Samedi 

Potage au potiron 
Cordon bleu / farfalles / sauce au curry / emmental râpé 
Fromage 
Fruit de saison 

Dimanche 

Salade mexicaine (haricots rouges, poivrons, maïs) 
Langue de bœuf charcutière / purée au lait 
Biscuit 
Fromage blanc nature sucré 
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2020 Menus du 6 au 12 Janvier    

Lundi 
 

Salade chinoise (pousse de soja, maïs, carottes) 
Sauté de porc aux olives / pommes de terre / petits pois carottes 
Fromage 
Galette des rois 

Mardi 
 

Carottes râpées 
Cuisse de poulet vigneronne / pennes / emmental râpé 
Biscuit 
Mousse au citron 

Mercredi 

Céleri vinaigrette 
Gratin savoyard / haricots plats d’Espagne 
Fromage 
Fruit de saison 

Jeudi 

Potage cultivateur 
Lapin aux pruneaux / purée de potiron 
Biscuit 
Yaourt nature sucré 

Vendredi  

Salade de chou rouge 
Boulette / merguez / légumes couscous / semoule 
Fromage 
Fruit de saison 

Samedi 

Potage Saint Germain (pois cassés) 
Colin à l’huile l’olive et au citron / riz / épinards 
Biscuit 
Brassé aux fruits 

Dimanche 

Thon mayonnaise 
Boudin noir / compote / pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison  
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2020 Menus du 13 au 19 Janvier   

Lundi 
 

Bouillon de volaille 
Sauté de veau à la moutarde / pommes sautées / tomate provençale 
Biscuit 
Yaourt aromatisé 

Mardi 
 

Salade de pâtes 
Rôti de dinde aux champignons / farfalles / emmental râpé 
Fromage 
Fruit de saison 

Mercredi 

Betteraves rouges 
Coq au vin / duo de pommes de terre – navets 
Biscuit 
Crème dessert vanille 

Jeudi 

Potage aux asperges 
Saucisse fumée / chou rouge aux pommes / pommes de terre 
Fromage 
Fruit de saison 

Vendredi  

Salade grecque (concombres, olives, dés de fromage) 
Hoki à la ciboulette / semoule / petits légumes 
Biscuit 
Nappé caramel 

Samedi 

Charcuterie 
Escalope de poulet à l’échalote / gratin de chou-fleur / pommes de terre 
Fromage 
Pâtisserie 

Dimanche 

Friand au fromage 
Chou farci / riz / sauce tomate 
Fromage 
Compote 
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2020 Menus du 20 au 26 Janvier   

Lundi 
 

Potage à l’ail 
Bœuf bourguignon / pommes de terre américaines / étuvée de carottes 
Fromage 
Fruit de saison 

Mardi 
 

Salade mêlée 
Chipolatas / risotto aux champignons 
Biscuit 
Yaourt nature sucré 

Mercredi 

Salade arlequin (concombres, tomates, dés de fromage) 
Poisson meunière / pommes de terre / haricots beurre 
Fromage 
Fruit de saison 

Jeudi 

Salade de tomates 
Cuisse de poulet rôtie / purée de brocolis 
Biscuit 
Brassé aux fruits 

Vendredi  

Coleslaw (chou, carotte) 
Paupiette de veau marengo / pommes de terre / piperade 
Fromage 
Fruit de saison 

Samedi 

Potage crécy (carottes) 
Steak haché au poivre / macaroni / emmental râpé 
Fromage 
Pâtisserie 

Dimanche 

Salade piémontaise (pommes de terre, saucisse de Strasbourg, cornichon) 
Agneau au thym / pommes croquettes / flageolets 
Biscuit 
Liégeois café  


