
mardi 04   janv vendredi  07   janv

100,0%

Salade de pdt Salade de carotte -panais râpé Coleslaw Pomlo

Velouté de courge Salade de tomates aux échalottes Salade verte au poulet Salade de chou fleur

Carottes et panais râpés Salade de pâtes Macédoine de légumes Taboulé maison

Salade grenebloise Velouté de courgettes Potage du jour

Carottes/Panais Salade verte poulet

Salade de pates Coleslaw

Salade de pdt Salade verte maïs

Pleron aux pt oignon Vol au vent garni Bolognaise Sauté de porc

Cordon bleu Poisson du marché Colin au citron

Filet de lieu aux pt légumes Paleron Bolognaise

Vol au vent

Poêlée de légumes Ecrasé de pdt aux oinons frit Salsifis persillé Riz

Céreale léguméneuse Haricot vert sauté Pâtes au beurre Haricot beurre

Ratatouille Pâtes

Haricot vert Purée de pdt

Fromages Fromages Fromages Fromages

Yaourt aromatisé Yaourt aromatise Yaourt nature Yaourt  nature

Yaourt sucré Yaourt sucré Yaourt aromatisé Yaourt sucré

fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc

Corbeille de fruits frais Petits biscuits Tarte au chocolat maison Corbeille de fruits

Compote de pomme maison Créme pistache Corbeille de fruits Créme dessert vanille/Chocolat

Galette à la frangipane Corbeille de fruits frais Compote de pommes maison Compote de pommes maison

Créme de pistache Tarte chocolat

Créme pistache

sous réserve de modifications

Produit Labellisé AB*

*issu de 

l'agriculture bio

produit local

cuisiné par nos soins

bœuf français

porc français

volaille française

poisson frais

produit de végé
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lundi   10  janvier vendredi  14  janvier

2

Salade de pâtes Salade d'endives au bleu Salade de lentilles Chou chinois Coleslaw

Carottes râpée Céleri branche vainigritte aux sesame Salade verte Salade d'artichaut Salade verte aux dés de fromage

Céleri rémoulade Salade de potimaron râpé Carottes râpée Betterave/maïs Tartare de courgette tomates

Potage du jour Velouté de champignon Œufs mimosa Soupe de légumes Potage du jour

chou fleur vinaigrette

Taboulé de boulgour

Quennelles Boulettes d'agneau Lasagne courgettes et ricotta Rôti de veau Emincé de bœuf

Filet de poisson au citron Poisson frais du marché Poisson frais du marché

Sauté de porc Omelette

Carottes /Pt pois semoule Ratatouille pomme vapeur Endives

Haricot coco à la tomate Légume de couscous Pôelée de légumes pâtes

Haricot vert

Fromages Fromages Fromages St marcelin Fromages

Yaourt aromatisé Yaourt nature Yaourt aromatisé Yaourt nature Yaourt nature

Yaourt sucré Yaourt sucré Fromage blanc Fromages Yaourt sucré

Fromage blanc Yaourt sucré fromage blanc

Corbeille de fruits Mousse au fruits rouge Corbeille de fruits tarte aux pralines corbeille de fruit frais

Tarte aux pommes Salade de fruits maison Tartelettes aux chocolat Compote de pommes Flan patissier

 Compote de pommes Corbeille de fruits frais Compote de fruits Corbeille de fruits frais Compote de pommes

Créme desssert

sous réserve de modifications

poisson frais

bœuf français

porc français

volaille 

française

Produit 

Labellisé AB

produit local

produit végé

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN
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cuisiné par 

nos soins

Menus du au



#NOM?

lundi  17janvier vendredi   21   janvier

3

Radis Salade de pâtes Salade de pamplemousse Salade d'haricot vert Salade d'artichaut

Chou rouge à la ciboulette Crottes râpée à l'orange Duo de betterave pomme Salade de chou blanc aun  miel Salade d'œufs dur

Haricot rouge et maïs vinaigrette Surimi mayonnaise Salade verte dés de tomates Macédoine de légumes Potimaron râpée

Potage du jour Velouté lentille coraille Pizza Soupe proveçale Potage du jour

Palette de porc à la diable Rougaille de saucisses Cappelletti au fromage Sauté de dinde aux olives Poisson pané

filet de lieu aux echalottes Poisson frais aux légumes Poisson du marché Blanquette de veau

Polente à la créme Haricot vert sauté Pâtes au beurre Champignon

Gratin de broclis Blé Pôelée de légumes Endives braisé Riz

Yaourt nature Fromages Fromages Fromages Fromages

Fromages Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Yaourt sucré Yaourt sucré Yaourt sucré Fromages Yaourt sucré

fromage blanc fromage blanc fromage blanc

Corbeille de fruits frais Compote de pommes maison muffin au fruit sec Corbeille de fruits frais Compote de pomme

Gateau basque Mousse au chocolat maison Liégois Gateau maison Fruits de saison

Compote de pommes maison Corbeille de fruits frais Corbeille de fruits frais compote de pomme maison Liégois maison

sous réserve de modifications

poisson frais

produit végé

bœuf français

porc français

volaille 

française

Produit 

Labellisé Bio

produit local

Fénelon janvier 2022

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

cuisiné par 

nos soins

Menus du au



lundi  24 janvier vendredi  28  janvier

4

Feuillé au fromages Chou chinois vinaigrette Pain surprise Pâté croûte Endives et pommes

céleri rémoulade à la moutarde à l'ancienne Coleslaw Œufs durs Céleri et carottes râpée Betterave

Carottes râpée Salade de lentilles Macedoine Salade de pépinette Poireau vinaigrette

Soupe du jour Velouté de courgettes Salade de fond d'artichaut Soupe de légumes Potage

Paupiettes de veau Poisson frais du marché Omelette Emincé de bœuf aux oignons Cordon bleu

Filet de poisson aux petits légumes Colombo de poulet Poisson au coulis Filet de lieu aux agrumes

Haricot plat Pâtes Ratatouille Riz Haricots verts

Céréales gourmandes chou de bruxel Coquiettes au beurre Piperade Blé

fromages Yaourt nature Yaourt sucré Fromages Fromages

Yaourt nature Yaourt sucré Fromages Yaourt nature Yaourt nature

yaourt sucré Fromages Yaourt nature Fromages Yaourt sucré

fromage blanc fromage blanc fromage blanc

Corbielle de fruits de saison Compote de fruits maison Corbeille de fruits frais Feuilletté aux amandes Liégois

Compote de pomme Salade de fruits maison Coockies maison Fruits de saison

Eclaires aux chocolat Corbeille de fruits frais compote de pomme maison Corbeille de fruits frais

Compote de fruits

sous réserve de modifications

produit Végé

poisson frais

bœuf français

porc français

volaille 

française

Produit 

Labellisé bio

produit local

Fénelon  janvier 2022

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

cuisiné par 

nos soins

Menus du au


