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Lundi Mardi  
Repas nouvel an chinois 

Mercredi Jeudi 
Chandeleur et végétarien 

Vendredi  

 
Carottes râpées Bio et 

pomme granny 

  
 

Longe de porc aux épices 
douces 

  
Flageolet persillé 

 
 

Fromage Aop 

 
 

Cocktail de fruit 

 
Nem aux légumes 

 
 

 
Emincé de dinde mandarin 
(Champignons noirs, soja, 

citron, miel) 

 
 

Riz cantonnais 

   
 

Mousse au nougat 

 
         Saucisson à l’ail 

                 
 

      Paupiette de veau  

 
 

Purée de brocolis Bio 

 
 

Petit suisse bio 

 
 

Fruit de saison 

 
Céleri Bio rémoulade à la 

moutarde à l’ancienne 

  
 

Omelette au fromage 

 
Haricots beurre à l’ail et 

persil 

 
 

Crêpes fourrées chocolat et 
noisette 

 
Velouté Dubarry 

(Choux fleurs Bio) 

  
 

Poisson du marché 

 
Torsade Bio 

  
 

Fromage portion 

 
Purée de fruit Bio 

 
 

Pain Bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain Bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain Bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain Bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

Pain Bio artisanal 
(agriculture raisonnée) 

 Gouter  

 
Appellation d’origine 
contrôlée  

Fait maison Cookie maison / compote  Paysan Breton 
 

Agriculture 
biologique 

 
Appellation d’origine 
protégée  

Local Bon appétit ! 
Les menus sont susceptibles de 

varier en fonction des 
approvisionnements et 
contraintes du service 

 
Pêche durable 

 

Indication 
géographique 
protégée 

 
Bleu blanc cœur 

 
Label rouge 

 
Viande de France Recette traditionnelle 



 
é  

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi végétarien 

 
Betterave Bio ciboulette 

  
 

Steak haché sauce au 
ketchup 

 
Frites Bio 

 
 

Fromage IGP 

 
 

Banane BIO 

 

 
Champignons à la crème 

fraiche ciboulette 

  
 

Rôti de dinde 

  
 

Petits pois Bio aux petits 
oignons 

   
 

 
Semoule au lait BIO 

   

 
Salade hyéroise (Endive, dés 

emmental, crouton, mais) 

 
 

Poisson du marché 

 
 

Blé créole  
                   

 
kiri 

 

 
Poire belle Hélène 

 

 
Potage de légumes Bio 

  
 

Chipolatas 

   
 

Lentilles et carotte bio 
cuisinés 

  
 

Petits filous 
 

 
Clémentines 

 
Salade niçoise  

(Riz, hv, tomate, poivron) 

 
 

Quiche aux trois fromages 
(Mimolette/mozzarella/emmental) 

  
(Lait bio) 

 
Salade verte 

 

 
Salade de fruits frais 

 

Pain artisanal (agriculture 
raisonnée) 

Pain artisanal (agriculture 
raisonnée) 

Pain artisanal (agriculture 
raisonnée) 

Pain artisanal (agriculture 
raisonnée) 

Pain artisanal (agriculture 
raisonnée) 

 Gouter  

 
Appellation d’origine 
contrôlée  

Fait maison Croissant / jus de pomme  Paysan Breton 
 

Agriculture biologique 

 
Appellation d’origine 
protégée  

Local Bon appétit ! 
Les menus sont susceptibles de 

varier en fonction des 
approvisionnements et 
contraintes du service 

 
Pêche durable 

 

Indication 
géographique 
protégée 

 
Bleu blanc cœur 

 
Label rouge 

 
Viande de France Recette traditionnelle 

 


