
FECULENT
VIANDE BŒUF 
AGNEAU VEAU

PORC VOLAILLE OU 
ŒUF

POISSON
FRUITS OU 

LEGUMES CUITS
FRUITS OU 

LEGUMES CRUS
FROMAGE COUPE 

OU PORTIONS
LAITAGE

HORS D'ŒUVRE 
PROTIDIQUE

SEMAINE N° 2
MIDI Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

11-déc 12-déc 13-déc 14-déc 15-déc

pâté croûte salade verte salade composée salade verte salade verte

salade verte salade d'endives saucisson à l'ail betterave rouge
choux blanc à 

l'emmental
salade de tomates œuf dur endives radis noir salade de pâtes

brochette de poulet bourguignon ailes de poulet sauté d'agneau  aiglefin

filet de morue filet de carrelet filet de hoky poisson du marché cordon bleu

jeunes carottes riz carottes pâtes gratin de courgettes
semoule épinards à la crème riz haricots beurre poêlée de légumes 

fromages Fromages yaourt fromage blanc Fromages
Yaourt nature Yaourt nature fromage Yaourt nature Yaourt nature
yaourt sucré Yaourt sucré Fromages Yaourt sucré

fromage blanc fromage blanc Yaourt sucré fromage blanc
corbeille de fruits crème dessert corbeille de fruits compote de pommes choux chantilly

compote pomme / 
fraise

corbeille de fruits crème aux œufs liégois corbeille de fruits

mille feuille compote de pommes corbeille de fruit compote de pommesDessert       

Fénelon

Hors d'œuvre

Plat Principal

Accompagnement

Produit laitier



FECULENT VIANDE BŒUF AGNEAU VEAU PORC VOLAILLE OU ŒUF POISSON FRUITS OU LEGUMES CUITS FRUITS OU LEGUMES CRUS

FROMAGE COUPE OU 
PORTIONS

LAITAGE HORS D'ŒUVRE PROTIDIQUE

SEMAINE N° 3

MIDI Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

18-déc 19-déc 20-déc 21-déc 22-déc

salade verte salade verte salade composée
tartare de courgettes /tomates et 

avocats
tartare de courgettes /tomates et 

avocats
carottes râpées salade de chou rouge taboulé / soufflé aux escargots

roulade de volaille / charcuterie salade de maïs saumon fumé salade de céleri branche

salade sobrero

roulé de volaille

œufs durs / chou rouge

sauté de dinde émincé de bœuf filet de merlu Sot-l'y-laisse aux champigons filet de lieu galette de soja

filet de tilapia filet de lieu / tilapia boulette de bœuf filet de sandre en viennoise paupiette de veau / boudin créole

brochette de poisson sauté de dinde émince de bœuf / Sot-l'y-laisse

blé
choux de Bruxelle / poêlée de légumes / fondue 

de poireau
semoule  légumes de saison riz / gratin de pdt

brocolis pâtes gratin dauphinois courgette au thym

poêlee de légumes / gratin de 
courgettes

blé gratin de potirons
gratain de potiron / poêléee aux 

marrons

Yaourt nature Fromages Fromages Fromages Fromages

Fromages Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Yaourt sucré filet de lieu Yaourt sucré Yaourt sucré Yaourt sucré

fromage blanc fromage blanc fromage blanc fromage blanc

compote de pomme Corbeille de fruits frais mousse chocolat bûche de Noël Corbeille de fruits frais

crème dessert tarte framboise tarte myrtille compote de pommes compote pomme 

Corbeille de fruits frais compote de pommes Corbeille de fruits frais clémentine tarte pomme

mousse mangue / passion bûche de Noël / salade de fruits

tarte myrtille

Dessert       

Fénelon

Hors d'œuvre

Plat Principal

Accompagnement

Produit laitier



FECULENT
VIANDE BŒUF AGNEAU 

VEAU
PORC VOLAILLE OU ŒUF POISSON

FRUITS OU LEGUMES 
CUITS

FRUITS OU LEGUMES CRUS

FROMAGE COUPE 
OU PORTIONS

LAITAGE HORS D'ŒUVRE PROTIDIQUE

SEMAINE N° 4

MIDI Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08-janv 09-janv 10-janv 11-janv 12-janv

salade de pâtes salade verte au soja salade composée cœur de palmier carottes rapées

celeri remoulade museau de bœuf / terrine de faisan betterave rouge quiche au fromage salade verte

salade verte salade d'endives salade verte macédoine

céleri remoulade salade de blé taboulé

betterave rouge betterave rouge

salade de brocolis

sauté de veau steak hâché paupiette de veau cordon bleu cervelat aubernois

filet de dorade filet de merlu filet de merlu poisson du marché filet de lieu frais

sauté de veau paupiette de veau

ratatouille semoule brocoli gratin de courgettes flan de légumes

riz jeunes carottes blé haricots verts / carottes pâtes

poêlée légumes riz gratin de courgettes

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt sucré Fromages Fromages

Yaourt sucré Yaourt sucré Fromages Yaourt nature Yaourt nature

Fromages Fromages Yaourt nature Fromages Yaourt sucré

fromage blanc fromage blanc fromage blanc fromage blanc

corbeille de fruits salade de fruit Corbeille de fruits frais corbeille de fruits frais tarte au fromage blanc

galette des rois crême dessert / liégois fromage blanc aux framboises crêpes au chocolat compote pomme fraise / framboise

compote de pommes Corbeille de fruits frais Corbeille de fruits frais Corbeille de fruits frais

galette des rois
Dessert       

Fénelon

Hors d'œuvre

Plat Principal

Accompagnement

Produit laitier
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