
MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Guacamole chips feuilleté au fromage

PLAT PROTIDIQUE Escalope viennoise Sauté de porc Jambon grillé

ACCOMPAGNEMENT Macaroni Carottes persillées

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Galette des rois Compote de fruits Flan au caramel Salade de fruits frais

           Végétarien Les produits biologiques         Le produit maison        Les produits locaux         Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 6 au 10 Janvier 2020, le Chef vous propose

Segment de 
pamplemousse au sucre

Salade d'endives aux 
noix

Omelette et sa sauce 
tomate

Haricots verts aux 
échalotes

Purée de pommes de 
terre

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien 



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Salade de chou blanc Salade de coquillettes Salade de betteraves

PLAT PROTIDIQUE Couscous végétarien  filet de poisson

ACCOMPAGNEMENT Frites

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Pomme au four Fruit de saison compote brownies

           Végétarien Les produits biologiques         Le produit maison        Les produits locaux          Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 13 au 17 Janvier 2020, le Chef vous propose

Salade verte aux 
croûtons

Escalope de porc à la 
moutarde douce

steack haché 

Légumes tajine et 
semoule

Ecrasé de chou fleur
Crumble de légumes 

d'hiver (courge, carottes, 
patate douce)

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Pizza Salade verte vinaigrette Velouté de potiron Céleri rémoulade

PLAT PROTIDIQUE Chili sin carne filet de poisson

ACCOMPAGNEMENT Riz Poêlée campagnarde

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Fruit de saison Fruit de saison

           Végétarien Les produits biologiques         Le produit maison        Les produits locaux           Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 20 au 24 Janvier 2020, le Chef vous propose

Pilons de poulet tex mex ragout de bœuf

Brocolis grillés aux petits 
oignons

Coquillettes à la sauce 
tomate

Panna cotta au coulis de  
fruits rouges

Tarte Amandine aux 
poires

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien



MIDI LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Salade de penne au pesto

PLAT PROTIDIQUE boulette poisson pané

ACCOMPAGNEMENT

Nouille de riz sautées

Gratin de poireaux Haricots plats à l'ail Pommes vapeur

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Fruit de saison compote quatre quart

           Végétarien Les produits biologiques          Le produit maison        Les produits locaux         Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 27 au 31 Janvier 2020, le Chef vous propose

Carottes râpées à la 
coriandre et au sésame

Salade verte aux 
croûtons Rillette de thon

Sauté de porc au 
gingembre

Quenelles aux œufs  
gratinées

Mousse de mangue et 
litchi

Produits de la Ferme 
Coralys

Nouvel an Chinois Menu végétarien 



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Céleri vinaigrette Salade coleslaw Feuilleté au fromage

PLAT PROTIDIQUE Rôti de porc caramélisés Œufs durs sauce aurore paupiettes filet de poisson

ACCOMPAGNEMENT Penne Riz créole Poêlée maraîchère

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Mousse au chocolat fruit de saison Salade de fruits frais

           Végétarien Les produits biologiques         Le produit maison        Les produits locaux         Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 3 au 7 Février 2020, le Chef vous propose

Salade d'endives aux 
croûtons

Carottes aux 
champignons 

Crêpe au sucre de la 
chandeleur 

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien 



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Laitue vinaigrette Carottes râpées au cumin Salade de lentilles vertes 

PLAT PROTIDIQUE

Tartiflette du chef

saute de volaille Tortellini ricotta épinards filet de poisson

ACCOMPAGNEMENT Gratin de chou fleur Purée de courge Riz pilaf

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT Poire Quatre quarts Salade de fruits fais Fruit de saison

           Végétarien Les Produits biologiques           Le produit maison "Simple et bon"  Les produits locaux         Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 10 au 14 Février 2020, le Chef vous propose

Potage de légumes du 
chef

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien 



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE feuilleté fromage Salade verte vinaigrette

PLAT PROTIDIQUE sauté de porc colombo Poulet rôti poisson pané

ACCOMPAGNEMENT Gratin dauphinois Carottes 

LAITAGE fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage fromage ou laitage

DESSERT compote Flan à la vanille Smoothie banane cacao fruit de saison

           Végétarien Les produits biologiques         Le produit maison        Les produits locaux          Les produits frais

 Nous te souhaitons un bon appétit !

                                          Semaine du 17 au 21 Février 2020, le Chef vous propose

Salade de haricots verts 
aux miettes de chèvre

Salade de céleri aux 
pommes et aux noisettes

Lasagnes à la tomate 
végétarienne

Poêlée de haricots verts, 
champignons, oignons, 

persil

Produits de la Ferme 
Coralys

Menu végétarien
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