


Légende : PRODUIT 
REGIONAL

Nouveau produit 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Menus du 4 janvier au 19 février 2021
Menu unique- 5 éléments- 2 éléments BIO

Lundi 4 janvier Mardi 5 janvier Mercredi 6 janvier Jeudi 7 janvier Vendredi 8 janvier 

subst:fricassée de colin 
sauce champignons

subst:galette de céréales
 à la tomate

subst:marmite de poisson à 
l’ancienne et cheddar Haricots verts persillés

Lundi 11 janvier Mardi 12 janvier Mercredi 13 janvier Jeudi 14 janvier Vendredi 15 janvier 

subst:quenelles natures
Coquillettes

subst:filet de poisson

Boulettes de boeuf

subst:bouchées de blé
 sauce hongroise

Croustade de légumes 
(brunoise de légumes, 

champignons, sauce crème, 
emmental)

Lundi 1 février Mardi 2 février Mercredi 3 février Jeudi 4 février Vendredi 5 février

CHANDELEUR

Betteraves vinaigrette

subst:marmite de poisson 
sauce barbecue

subst:crousti-fromage subst:quenelle nature
auce normande

Fruit de saison

Lundi 18 janvier Mardi 19 janvier Mercredi 20 janvier Jeudi 21 janvier Vendredi 22 janvier 

Terrine de campagne
subst:salade de crozet

subst:filet de poisson
subst:boulettes de soja 

sauce paprika subst:omelette
 sauce échalote

Camembert

Fruit de saison

Lundi 25 janvier Mardi 26 janvier Mercredi 27 janvier Jeudi 28 janvier Vendredi 29 janvier 

COUSCOUS

subst:carbonara de thon
Riz

subst:filet de 
poisson au miel et épices 

subst:boulettes de soja Quiche Jurassienne
au comté

Edam

Lundi 8 février Mardi 9 février Mercredi 10 février Jeudi 11 février Vendredi 12 février

Saucisses de Strasbourg
subst:filet de poisson

subst:fricassée de poisson 
sauce aigre douce

subst:lasagne méridionale subst:poisson
 façon blanquette

Riz pilaf

Maasdam

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février

Mortadelle
subst:salade d’endives Betteraves vinaigrette

REPAS
COWBOY

subst:quenelles nature
sauce dijonnaise

subst:nugget’s de blé sauce 
ketchup

subst:boulettes de soja
 sauce paprika

Lentilles
 aux petits légumes 

sauce italienne

Nos plats sont susceptibles 
de contenir des substances 
ou dérivés pouvant entrainer 
des allergies ou intolérances. 

Entrée avec viande


