
                        

Rosette / salami   

Emincé de dinde au curry 

Blé aux petits légumes 

Galette des rois 

VOYAGE AUX ANTILLES 

Salade antillaise 

Filet de poisson sauce curcuma  

Riz créole  

Laitage / fruit de saison 

 

Salade Inca 

Sauté de bœuf à l’ancienne  

Quinoa 

Laitage / fruit de saison  

MENU VÉGÉTARIEN 

Céleri rémoulade mayonnaise 

Tajine de légumes pois chiche 

Et sa semoule 

Laitage / fruit de saison 

              

Salade mêlée, croûtons, dès de fromage 

Sauté de veau chasseur 

Boulgour 

Salade de fruits 

DIRECTION L’AUVERGNE !  

Potage auvergnat 

Haché de veau 

Purée de pommes de terre 

Tarte aux pommes 

 

Quiche Lorraine 

Dos de cabillaud citronné  

Purée de Potimarron 

Laitage / fruit de saison 

 

Salade maya  

Lasagne à la bolognaise 

Salade d’endives 

Compote de fruits / gaufrettes à la vanille 

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade de lentilles corail 

Riz aux légumes façon paella 

Fromage / clémentine 

 

Salade irlandaise 

Rôti de porc sauce moutarde 

Gratin de courgettes / pommes de terre 

Laitage / fruit de saison 

 

Salade de fèves / tomates cerise  

Pâtes au saumon  

Feuille de chêne 

Laitage / fruit de saison 

 

Laitue vinaigrette / rosette 

Boulettes d’agneau 

Haricots vert / flageolet 

Fromage blanc sucré 

NOUVEL AN CHINOIS  

Nems au poulet / samoussas de légumes 

Porc au caramel 

Riz cantonnais 

Ananas 

MENU SANS GLUTEN 

Velouté de butternut aux châtaignes 

Escalopes de poulet sauce tomate 

Lingot de polenta 

Laitage / fruit de saison 

  MENU VÉGÉTARIEN 

Taboulé pois chiche et raisin  

Nuggets de blé 

Haricots beurre 

Laitage / fruit de saison  

 

Salade Bombay 

Risotto poisson aux champignons  

Laitage / fruit de saison 
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Origine des viandes bovines conformément aux dispositions du décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002, afficher et visible en cuisine  

  Menu à thème  Menu végétarien Fait maison  
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 Menu « dit classique » 


