
Semaine 
du 07/01/2019 
au 11/01/2019

Semaine 
du 14/01/2019 
au 18/01/2019

Semaine 
du 21/01/2019 
au 25/01/2019

Semaine 
du 04/02/2019 
au 08/02/2019

Semaine 
du 28/01/2019 
au 01/02/2019

Semaine 
du 11/02/2019 
au 15/02/2019

Lundi
Potage de légumes 

 et gruyère râpé
Boulettes surprise

Semoule  
 & jus de légumes

Fruits 
Goûter

Briquette de lait fraise
Gaufre fantasia

Mardi
Steak de colin sauce provençal

Piperade 
Riz créole

Gouda
St- Nectaire AOP

Fruits
Goûter

Jus d’orange
Madeleine longue

 Mercredi
Potage cultivateur

(Pommes de terre, carottes, navets, poi-
reaux, pommes de terre)

Sauté de bœuf  
sauce normande

Haricots verts  extra fins 
Pommes de terre rissolées

Petit suisse local
 aux fruits 

Petit suisse nature sucré
Goûter

Emmental
Pain aux noix

 Jeudi
Sauté de dinde dijonnaise 

Carottes  braisées
Lentilles au jus

Camembert  local 
Edam

Galette des Rois
Goûter

Tablette de chocolat au lait
Baguette

Fruit

Vendredi
Carottes  locales râpées
Mâche et betteraves 
Vinaigrette ciboulette
Hachis parmentier 

(Purée de pomme de terre) 
Salade verte  

Vinaigrette ciboulette
Yaourt local nature et sucre 

Yaourt local aromatisé  
Goûter

Coupelle de confiture de fraises
Baguette

Lundi
Chicken wing 
Haricots beurre

Purée de pommes de terre 
Fromage blanc, compote et brisure 

spéculoos
Goûter

Emmental
Pain de campagne

Mardi
Potage 

(poireaux, pommes de terre et crème liquide)
et gruyère râpé

Filet de limande meunière
Epinards  béchamel

Semoule  
Fruits

Goûter
Brioche

Coupelle de compote de poires

 Mercredi
Sauté de porc sauce chasseur

Pêle-mêle provençal
Tortis 

 et emmental râpé
Camembert local 

Carré de l’est 
Ananas au sirop

Abricot sirop
 et petit beurre

Goûter
Prince au chocolat

Fruit

Jeudi
Carottes  locales râpées  
Salade d’endives locales 

Vinaigrette échalote 
Omelette

Légumes du pot au feu
Pomme vapeur 
Liégeois vanille
Flan chocolat

Goûter
Briquette de jus de fruits

Cake à l’orange

Vendredi
Rôti bœuf 

Navet à la crème
Riz et sauce tomate

Tomme noire
Edam 

Fruits
Goûter

Fromage blanc aux fruits
Coupelle de confiture d’abricots

Baguette

Lundi
Salade verte  et cheddar 

Coleslaw et cheddar
Vinaigrette basilic 

Filet limande meunière
Epinards béchamel 

Riz créole
Cake aux brisures de daim 

Goûter
Pain au chocolat

Fruit

Mardi
Sauté de porc sauce lyonnaise

Poêlée de légumes  
Lentilles
Fraidou

Petit louis
Fruits

Goûter
Lait nature

coupelle de confiture de groseilles
Baguette

 Mercredi
Chicken wings 
Brocolis béchamel

Pâtes demi-complètes   
et emmental râpé

Fromage blanc façon pomme tatin
Pêche au sirop et sauce fraise

Goûter
Jus de pommes

Quatre-quart au chocolat 

Jeudi
Roti veau 

sauce chasseur
Haricots beurre

Semoule  sauce tomate 
Jeune cantal AOP

Camembert local  
Fruits

Goûter
Tablette de chocolat au lait

Baguette
Yaourt nature sucré

Vendredi
Endives locales 

Vinaigrette ciboulette 
Bâtonnets de carottes sauce fromage 

blanc & ciboulette
Steak haché de bœuf 

Ratatouille 
Pomme vapeur 

Petit suisse sucré 
Petit suisse local aux fruits 

Goûter
Edam

Pain de campagne

Lundi
Celeri remoulade 

Mâche et betteraves 
Vinaigrette à l’échalote 

Burger de boeuf sauce crétoise
Blettes milanaises

Blé  aux petits légumes
Liegeois vanille

Liegeois chocolat
Goûter

Cake aux pépites de chocolat 
Fruit

Mardi
Nuggets de volaille
Petits pois extra fins 

Purée de pommes de terre 
Pont l’Evêque AOP local 

Tomme blanche 
Fruits

Goûter
Tablette de chocolat au lait

Baguette
Petit suisse aux fruits

 Mercredi
Potage crecy 

(Carottes, pommes de terre, oignons) 
et emmental râpé 

Filet de hoki sauce citron
Mater : hoki pané

Haricots verts saveur jardin 
Flageolets

Compote pommes 
Compote poires 

et sablé Retz
Goûter
Fraidou

Pain aux noix

Jeudi
Paëlla au poulet 

Riz
Yaourt local nature et sucre 

Yaourt local aromatisé 
Fruits

Goûter
Lait nature

Galette St Michel

Vendredi
Sauté de bœuf sauce blanquette 

Chou fleur  
Semoule  et jus de légumes

St Paulin
Montboissier 

 Crêpe 
Goûter

Coupelle de compote de pomme
Coupelle de confiture de fraises

Baguette

Lundi
Salade du chef

(Salade  composée, tomate, emmental, 
olive noire, dés de dinde)

Coleslaw
Vinaigrette échalote 

Emincé de dinde  
Sauce forestière

Carottes  locales braisées 
Flageolets

Quatre quart 
 et crème anglaise

Goûter
Madeleine longue

Fruit

Mardi
Potage dubarry  

(chou fleur pommes de terre, oignons, 
crème liquide)
Cordon bleu

Poêlée de légumes 
Pommes de terre campagnardes

Petit suisse local aux fruits 
Petit suisse nature sucré

Goûter
Coupelle de confiture de groseilles

Baguette
Fruit

 Mercredi
Crêpe au fromage
Crêpe au jambon

Sauté de bœuf sauce milanaise
Petit pois à la Lyonnaise 

Riz pilaf
Fruit 
Goûter

Briquette de lait chocolaté
Petit pain au lait

Jeudi
Salade verte  
Concombre 

Vinaigrette traditionnelle 
Escalope de poulet aux olives  

Brocolis saveur du jardin
Farfalles et gruyère râpé
Yaourt  nature et sucre 

Yaourt local aromatisé  
Goûter

Fromage fondu
Pain aux céréales 

Vendredi
Steak haché de cabillaud
Pommes de terre sautées

Brie 
Saint Nectaire AOP

Fruits
Goûter

Tablette de chocolat au lait
Baguette

Petit suisse sucré

Lundi
Filet de limande meunière

Epinards  béchamel
Coquillettes  

et emmental râpé
Coulommiers 
Carré de l’est 

Fruits
Goûter

Croissant
Coupelle de compote pomme fraise

Mardi
Potage cultivateur 

(Pommes de terre, carottes, navets, poireaux, 
pommes de terre et gruyère râpé)

Saucisse fumée
Haricots blancs à la tomate

Compote pommes 
Compote pomme ananas

et petit beurre
Goûter

Fromage blanc sucré
Cookie au cacao

 Mercredi
Pavé de colin sauce méridionale

Courgettes méxicaine
Riz pilaf

Saint Paulin 
Pont l’Evêque AOP local 

Fruit 
Goûter

Jus de pommes
Coupelle de confiture d’abricots

Baguette 

 Jeudi
Radis râpé

Endives locales  
Vinaigrette échalote
Emincé poulet  
sauce grand mere

Chou fleur 
Semoule 

Mousse au chocolat
Flan nappé au chocolat

Goûter
Six de Savoie 

Pain de campagne

Vendredi
 Carottes  locales 

Céleri rémoulade
Vinaigrette

 ciboulette 
Rôti de veau  

au jus
Ratatouille 

Pommes vapeur 
Fromage blanc et sucre 

Fromage blanc aux fruits
Goûter

Cake au chocolat 
Fruit
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Label Rouge

Race à viande
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Produits locaux

Menus maternelle : 
un seul choix de laitage et dessert



Semaine 
du 04/03/2019 
au 08/03/2019

Semaine 
du 18/03/2019 
au 22/03/2019

Semaine 
du 11/03/2019 
au 15/03/2019

Semaine 
du 25/03/2019 
au 29/03/2019

Semaine 
du 18/02/2019 
au 22/02/2019

Semaine 
du 25/02/2019 
au 01/03/2019

Menus

du 07 janvier 2019

au 03 mai 2019

Primaire/Maternelle
Lundi

Salade  verte mimolette
Concombre et mimolette

Vinaigrette à l’échalote  
Boulettes de bœuf mironton

Ratatouille
Pommes de terre vapeur 

Cake aux poires  
Goûter
Croc lait

Pain aux noix

Mardi
Pavé de colin à la brésilienne

Haricots verts extra fins 
Boulgour  et jus de légumes

Petit suisse sucré
Petit suisse local aux fruits  

Beignet aux pommes
Goûter

Tablette de chocolat au lait
Baguette

Fruit

 Mercredi
Emincé de poulet sauce basilic 

Epinards  béchamel
Riz créole
Gouda 

Saint Paulin 
Fruits

Goûter
Jus d’orange

Cake au miel 

 Jeudi 
Rôti de veau à l’indienne 

Spicy potatoes
Camembert

Tomme blanche
Fruits

Goûter
Briquette de lait fraise

Gaufre fantasia

Vendredi
Endives locales & croûtons 

Carottes locales  
Vinaigrette ciboulette 
Filet de hoki provençal

Mater : hoki pané
Julienne de légumes antillaise

Tortis  et emmental râpé
Yaourt local aromatisé  

Yaourt local nature et sucre  
Goûter

Coupelle de confiture d’abricots
Baguette

Fruit

Lundi
Burger de bœuf sauce tomates

 Pommes de terre rissolées
Tomme noire

Edam
Fruits

Goûter
Tablette de chocolat au lait

Baguette
Petit suisse sucré

Mardi
Trio de crudités 

(Carottes jaunes et oranges, navets)
et emmental 

Concombre ciboulette et emmental 
Vinaigrette basilic 

Escalope de poulet à la crème 
Julienne de légumes jardin

Riz créole 
Moelleux au fromage blanc 

Goûter
Coupelle de confiture d’abricots

Baguette
Fruit

 Mercredi
Sauté de bœuf sauce provençale 

Jeunes carottes 
Farfalle  et emmental râpé

Camembert 
Coulommiers 

Fruits
Goûter

Briquette de lait chocolaté
Petit pain au lait 

 Jeudi 
Boulettes surprise
sauce fraîcheur

Petits pois
Pommes noisette

Petit Louis
Chou à la vanille

Goûter
Madeleine longue

Coupelle de compote de pomme

Vendredi
Carottes  locales râpées 
Salade  verte et croûtons
Vinaigrette ciboulette  

Steak haché de thon
Haricots vert  extra fins

Blé  jus de légumes
Petit suisse local aux fruits 

Petit suisse nature sucré
Goûter

Fromage fondu
Pain aux céréales

Lundi
Concombre
Radis râpé

 Vinaigrette à l’échalote 
Pavé de poisson blanc gratiné au 

fromage
Epinards à la crème

Riz pilaf 
Yaourt local nature et sucre 

Yaourt local aromatisé  
Goûter

Croissant
Coupelle de compote pomme fraise 

Mardi
Saucisse fumée

Carottes  braisées 
Lentilles  locales au jus  

Saint Morêt
Fromage fondu président

Fruits
Goûter

Fromage blanc sucré
Cookie au cacao

 Mercredi
Laitue iceberg et croûtons

Endives locales 
Vinaigrette traditionnelle

Emincé de dinde 
sauce bercy 

Courgette al pesto
Blé  & jus de légumes

Fromage blanc & compote de 
pomme banane et spéculoos

Goûter
Six de Savoie

Pain de campagne 

 Jeudi 
Rôti de bœuf 

Haricots verts  extra fins
Penne  et emmental râpé

Edam  
Tomme noire
Fruits locaux

Goûter
Jus de pommes

Coupelle de confiture d’abricots
Baguette

Vendredi
Salade verte  et dés emmental

Carottes locales  
Vinaigrette ciboulette 

Chicken wings 
Purée de pommes de terre 

Compote de poire
Compote de pomme 

et petit beurre
Goûter

Cake au chocolat
Fruit

Lundi
Salade mâche et betterave 

Salade  du chef
Vinaigrette à l’échalote 
Filet de limande meunière

Carottes  à l’ail
Boulgour et jus de légumes

Petit suisse nature sucré
Petit suisse local aux fruits 

Goûter
Emmental

Pain de campagne

Mardi
Carottes  locales râpées  

Concombre 
Vinaigrette basilic

Escalope de porc sauce crétoise
Chou fleur  jardin

Penne  et emmental râpé
Liégeois chocolat
Liégeois vanille

Goûter
Croissant

Fruit

 Mercredi
Steak haché de cabillaud
Courgettes  béchamel 
Pommes de terre vapeur

Saint Paulin
Mimolette

Fruits 
Goûter

Tablette de chocolat au lait
Baguette

Coupelle de compote de poires

 Jeudi 
Macaronis  à la méxicaine

(Haricots rouges, tomate, ail, farine de riz, 
poivrons mixés, cumin)

Salade verte 
Vinaigrette traditionnelle

Montboissier 
Edam 

Ananas au sirop
Abricots au sirop

et petit beurre
Goûter

Jus de pommes
Cake à l’orange

Vendredi
Rôti de bœuf  

Pommes de terre sautées
Yaourt local aromatisé 

Yaourt local nature et sucre 
Fruits

Goûter
Briquette de lait nature

Coupelle de confiture d’abricots
Baguette

Lundi
Potage de légumes

(Carottes cubes, poireaux cubes,  
choux-fleurs, céleri cubes, petits pois, 

céleri rave cubes, haricots verts coupés  
et navets cubes)

 et emmental râpé
Omelette nature

Carottes  antillaise
Lentilles  locales 

Chou à la vanille
Goûter

Lait nature
Coupelle de confiture de fraises

Baguette

Mardi
Carottes  locales râpées 

 et emmental
Mâche et mimolette

Vinaigrette basilic 
Croq surprise

Haricots verts  
Pommes de terre rissolées

Compote pomme
Compote pomme abricot

et galette St Michel
Goûter

Brebis crème
Pain aux céréales

 Mercredi
Pavé de colin mariné au thym

Chou fleur  braisé
Boulgour  et jus

Gouda 
St Nectaire AOP

Fruits
Goûter

Petit suisse aux fruits
Barre aux céréales 

 Jeudi 
Rôti de bœuf 

et ketchup
Purée de pomme de terre  

Façon pêche melba et amandes 
effilées
Goûter

Fruit
Petit beurre

Vendredi
Nems, salade et sauce nem

Sauté de poulet 
 au caramel

Riz 
Ananas frais

Goûter
Madeleine longue
Yaourt nature sucré

Lundi
Escalope de porc sauce tajine
Semoule  et jus de légumes

Legumes couscous 
Tomme blanche 

Emmental 
Fruits 

Goûter
Jus d’orange

Baguette viennoise au chocolat

Mardi
Potage fermier 

(Légumes potage, pommes de terre,  
oignons, crème liquide, choux de Bruxelles, 

carottes)
Poulet rôti  

Pommes de terre rissolées
Fromage blanc et sucre

Fromage blanc aux fruits
Goûter

Briquette de lait chocolaté
Coupelle de confiture d’abricots

Baguette

 Mercredi
Céleri  rémoulade local
Salade  verte et croûtons
Filet de merlu sauce curry 

Haricots verts  ail
Farfalles  et emmental râpé

Clafoutis aux pommes 
Goûter

Tablette de chocolat au lait
Baguette

Coupelle compote pomme cassis

 Jeudi 
Carottes locales râpées 

Endives locales 
vinaigrette échalote 

Sauté de bœuf 
dijonnaise

Carottes braisées
Lentilles  locales 

Crème dessert chocolat
Crème dessert caramel

Goûter
Fruit

Cake à la vanile

Vendredi
Colin poêlé

Poelée legumes
Riz créole 

Petit suisse local aux fruits 
Petit suisse sucré

Fruits
Goûter

Fromage fondu
Pain de campagne



Semaine 
du 01/04/2019 
au 05/04/2019

Semaine 
du 08/04/2019 
au 12/04/2019

Semaine 
du 15/04/2019 
au 19/04/2019

Semaine 
du 29/04/2019 
au 03/05/2019

Semaine 
du 22/04/2019 
au 26/04/2019

Lundi
Concombre  

Vinaigrette à l’échalote
Radis & beurre

Filet de colin à la brésilienne
Ratatouille

Pommes de terre vapeur
Petit suisse sucré

Petit suisse aux fruits
Goûter

Cake aux pépites chocolat 
Fruit

Mardi
Salade verte  et dés d’emmental

Concombre et dés d’emmental
Vinaigrette basilic 

Emincé de dinde sauce chasseur 
Carottes braisées

Lentilles 
Tarte flan fraîche

Goûter
Tablette de chocolat au lait

Baguette
Petit suisse aux fruits

 Mercredi
Steak haché de bœuf 

Chou fleur du soleil
Semoule  et jus de légumes 

 Tomme  
Gouda
Fruits

Goûter
Coupelle de compote de pommes
Coupelle de confiture de fraises

Baguette 

 Jeudi
 Filet de hoki sauce cubaine

Fenouil à la tomate
Riz créole

Brie
Camembert  local 

Fruits
Goûter

Lait nature
Galette St Michel

Vendredi
Carottes  locales râpées 

 Vinaigrette ciboulette 
Pomelos et sucre

Rôti de veau au jus 
Poêlée de légumes

Blé  et jus de légumes
Liégeois vanille

Léigeois au chocolat 
Goûter
Fraidou

Pain aux noix

Lundi 
DE PÂQUES

Mardi
Omelette

Ratatouille
Pommes de terre vapeur
Fromage fondu président

Cotentin
Fruits

Goûter
Briquette de lait chocolaté

Coupelle de confiture d’abricots
Baguette

 Mercredi
Radis râpé

Salade d’endives 
vinaigrette traditionnelle 
Escalope de porc à la tomate

Carottes  à la béchamel
Blé  & jus de légumes

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Goûter
Tablette de chocolat au lait

Baguette
Coupelle de compote pomme cassis 

Jeudi
Salade verte  et tomate
Concombre et croûtons

Vinaigrette traditionnelle 
Filet de limande meunière

Chou fleur 
Riz pilaf

Yaourt local nature et sucre 
Yaourt local aromatisé 

Goûter
Fromage fondu

Pain de campagne

Vendredi 
Rôti de bœuf 

Haricots verts  extra fins 
Semoule  et jus de légumes

 Saint Paulin
Edam
Fruits

Goûter
Jus de pommes

Gâteau au yaourt 

Lundi
Trio de crudités et mimolette

Frisée et mimolette
Vinaigrette à l’échalote 
Filet de hoki sauce végétale

Pêle mêle antillaise
Riz créole

Beignets aux pommes
Goûter
Croc lait

Pain aux noix

Mardi
Concombre 

Tomates 
Vinaigrette basilic 

Sauté de poulet sauce ciboulette 
Petit pois extra fins au jus

Blé et jus de légumes
Gélifié nappé caramel

Gélifié au chocolat
Goûter

Fruit
Cake au citron 

 Mercredi 
FERIE

Jeudi
Boulettes surprise

Haricots beurre jardin
Lentilles  au jus

Emmental 
Montboissier 

Fruits 
Goûter

Briquette de lait fraise
Gaufre fantasia

Vendredi
Céleri rémoulade

Crémeux frais
Aiguillette de colin meunière

Jardinière de légumes
Pomme vapeur 

Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

Goûter
Fruit

Coupelle de confiture d’abricots
Baguette

Lundi
Burger de veau sauce crétoise

Haricots verts
Riz créole
Emmental

Pont l’Evêque AOP
Fruits

Goûter
Lait nature

Coupelle de confiture de fraise
Baguette

Mardi
Frisée & croûtons

Trio de crudités et mimolette
Vinaigrette basilic 

Emincé de poulet provençale 
Chou fleur  braisé

Penne  et emmental râpé
Crème dessert chocolat
Crème dessert vanille

Goûter
Brebis crème

Pain aux céréales

 Mercredi
Sauté de bœuf sauce crème 

Courgettes  à l’ail
Pommes de terre vapeur 

Petit suisse sucré
Petit suisse local aux fruits 

Fruits 
Goûter

Galette St Michel
Compote de pommes

Jeudi
Merguez

Légumes couscous
Semoule  et jus

Fromage blanc et pêche au sirop 
façon melba

 
Goûter

Fruit
Petit beurre 

Vendredi
Salade de concombre 

Tomates 
Vinaigrette ciboulette 
Steak de colin au curry
Purée de brocolis 
et pommes de terre

Yaourt local nature et sucre 
Yaourt local aromatisé 

Goûter
Lait nature

Barre céréales chocolat banane

Lundi
Endives & croûtons
Salade du chef 

vinaigrette à l’échalote  
Sauté de porc sauce paprika

Piperade
Semoule  et jus de légumes

Yaourt local aromatisé 
Yaour local nature et sucre 

Goûter
Madeleine longue

Fruit

Mardi
Sauté de bœuf sauce tomate
Petits pois extra fins paysanne

Riz créole
Brebis à la crème

Ptit louis
Fruits

Goûter
Lait nature

Coupelle de confiture d’abricots
Baguette

 Mercredi
Carottes  locales râpées   

 et dés de mimolette
Vinaigrette traditionnelle

Céleri à la rémoulade mimolette
Poulet rôti  
Brocolis soleil

Tortis  et gruyère râpé
Compote de pomme 

Compote de pomme fraise 
et sablé de retz

Goûter
Edam

Pain de campagne

 Jeudi
Œuf au nid sur salade

Filet de limande meunière
Haricots beurre 

Flageolets 
Cake au chocolat   

 et petit chocolat de Pâques
Goûter

Jus de pommes
Brioche

Vendredi
Cordon bleu

Poireaux braisés
Boulgour  & jus de légumes

Saint Nectaire AOP
Cotentin 

Fruits
Goûter

Tablette de chocolat au lait
Baguette

Yaourt nature sucré
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