
Menus du 5 au 9 décembre 2022 

 Lundi 5 Mardi 6   Mercredi 7  Jeudi 8   Vendredi 9 

Potage de légumes 
 
Poulet rôti 

 
Coquillettes  
semi-complètes 
 
Saint Paulin  
 
Crêpe au miel 

Salade de mâche  
aux dés d’emmental  
 
Filet de colin pané  
et citron  
 
Purée de céleri 
 
Poire au chocolat 

Les menus sont susceptibles d’être modifiés selon l’approvisionnement ou la production. Dans le cadre du règlement CE n° 1169/2011, nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de  

contenir les allergènes suivants : gluten, fruits à coques, crustacés, céleri, œufs, moutarde, soja, poissons, lait, sulfites, graines de sésame, lupin, arachides et mollusques . 
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Baguette  
Beurre  
Pomme 

Pain aux céréales 
Fromage 
Jus de  
pommes-poires 

Biscuit 
Yaourt nature  
Fermier sucré 

C’est la saison des agrumes ! Pour ce�e raison, je te propose une 

salade d’agrumes composée de pomelos et d’oranges. Des fruits frais 

riches en vitamines et minéraux, pour être en forme pendant l’hiver !  

Betteraves  
à la ciboulette  
 

Filet de hoki  
 

à la crème  
 

Riz semi-complet  
Chou romanesco  
 

Fromage blanc  
Fermier sucré 
 

Clémentines 

Pizza au fromage 
 

Sauté de bœuf  
 
Carottes 

 
Brie 

 
Assiette de fruits  

(Ananas, Banane, Kiwi, Orange)  

Quatre-quarts 
Compote 

Pain au lait 
Barre de chocolat 
Lait 

Salade d’agrumes  
 
Couscous de légumes 
 
Semoule  
semi-complète 
 
Yaourt fermier  
à la cerise 
 



Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15  Vendredi 16 

Les menus sont susceptibles d’être modifiés selon l’approvisionnement ou la production. Dans le cadre du règlement CE n° 1169/2011, nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de  

contenir les allergènes suivants : gluten, fruits à coques, crustacés, céleri, œufs, moutarde, soja, poissons, lait, sulfites, graines de sésame, lupin, arachides et mollusques . 
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Gâteau yaourt à  
l’ananas 
Lait 

Pain au chocolat 
Jus d’orange 

Pain châtaignes-figues-
noisettes et beurre 
Clémentines 

Biscuits 
Poire  
 

Baguette  
Confiture 
Laitage 

Jeudi, c’est le repas de Noël. Des Etats-Unis à l’Inde en passant par 

les pays nordiques et les DROM-COM tu vas découvrir les spécialités 

servies lors des repas fes-fs de fin d’année autour du monde.  

REPAS DE NOËL 

REPAS DE NOËL 

REPAS DE NOËL    
AUTOUR DU MONDE

AUTOUR DU MONDE

AUTOUR DU MONDE   

Menus du 12 au 16 décembre 2022 

Salade verte mimolette 
 

Lentilles  
à l’italienne 
Boulghour  

 
Yaourt au citron  
 
Pomme  

Chou-fleur sauce cocktail 
 
Langue de bœuf  
sauce piquante 
 
Tortis semi-complètes 

 
Camembert 

 
Banane 

Salade de riz 
 
Rôti de dinde  
aux champignons  
 
Julienne de  
légumes 
 
Petit suisse sucré 
 
Compote de pomme 

Carottes râpées  
persillées 
 
Omelette nature 

 
Pommes dippers  

 
Fromage blanc au  
coulis de fruits  
rouges 
 

Potage au potimarron, 
crème et croûtons  
 
Filet de saumon  
aux baies rouges  
 
Riz au curcuma  
 
Pâtisserie  
« Montagne exotique » 


