
Gruyère 

Brocolis

Pâtes alphabet

Haché de veau

Endives, 

carottes et

Pommes de 

terre

Haché de dinde

Courgettes

Patates douces

Haché de bœuf

Champignons

Semoule

Colin

Epinards

Riz 

Compote de 

pommes

Banane, pomme, 

kiwi mixés

Compote poires, 

pommes

Banane et jus de 

clémentines 

mixées

Compote 

pomme-banane

Du 4 au 8 janvier 2021



Du 4 au 8 janvier 2021

Orange

Yaourt

Banane

Potage de légumes

Laitue

Velouté d’endives

Salade de carottes

Potage de légumes

Poireaux 

vinaigrette

Potage de potiron

Salade de mâche

Potage de légumes

Salade verte

Pomme Clémenvilla Orange Panier de fruits

Hamburger de veau

Sauce cheddar

Pommes de terre

Bœuf au paprika

Champignons

Farfalles

Cordon bleu de 

dinde

Courgettes poêlées

Purée de patate 

douce

Gratin de pâtes et 

brocolis

Gruyère

Filet de colin

Riz

Epinards à la crème

Demi-poire cuiteKiwi Salade de fruits Pomme Juliet

Riz au lait

Galette des rois aux 

pommes

Lait

Moyen: compote de 

pommes, yaourt

Fromage blanc

Figues sèches

Petites brioches

maison

Poire 

&



Comté râpé

Haricots verts

Pommes de terre

Haché de porc 
maigre

Chou fleur

Pommes de terre

Haché de poulet

Poireaux

Riz

Aiguillettes de 
canard

Carottes

Pommes de 
terre

Espadon

Brocolis

Pommes de terre

Compote poire et 
banane

Compote pomme 
et mangue

Compote de 
poires

Pomme, banane 
mixées

Ananas et 
bananes mixés

Du 11 au 15 janvier 2021



Du 11 au 15 janvier 2021

Poire et comté

Pain de seigle
Confiture de 

prunes
Lait

Potage de légumes 
verts

Salade de carottes 
tricolores

Potage de légumes

Salade verte

Velouté de carottes

Salade de betteraves

Potage de légumes 
au chou fleur

Salade mixte

Potage de 
légumes

Salade de mâche

Banane Orange Pomme Poire Conférence Panier de fruits

Gaufres fines 
herbes et 
parmesan

Filet mignon de 
porc

Chou rouge aux 
pommes

Pommes natures

Poulet aux herbes

Poireaux à la 
béchamel

Riz pilaf

Aiguillettes de 
canard à l’orange

Carottes à la crème

Frites 
Moyens : pommes 

natures

Filet d’espadon 
sauce vierge

Brocolis

Duo de céréales
(Boulgour, quinoa 

rouge)

Compote pomme 
et mangue Salade de fruits Clémentines Kiwi

Pétales de maïs
Lait

Gâteau à l’orange
Lait

Moyens: ½ part de 

gâteau, compote de 

poires

Pain baurebrot
Fromage à tartiner

Fromage blanc
À la cassonade
Biscuits cuillère 

maison



Gruyère 

Purée de 

semoule et 

butternut

Haché de dinde

Blettes

Pommes de terre

Haché de bœuf

Courgettes

Pâtes alphabet 

Haché de lapin

Carottes

Pommes de terre

Cabillaud

Navets et 

carottes violettes

Pommes de terre

Banane, jus de 

clémentines 

mixés

Pomme, banane 

et myrtilles 

mixées

Compote de 

poires et 

épeautre 

Compote 

pommes, coing

Compote de 

pomme, banane

Du 18 au 22 janvier 2021



Du 18 au 22 janvier 2021

Crème mic mac 

Moyens : crème 

vanille

Pain blanc

Confiture d’abricot

Potage de légumes 

aux courges

Salade verte

Velouté de légumes 

Salade de chicon 

aux pommes

Potage de légumes

Salade mixte

Crème de lentilles 

corail

Salade de chou 

chinois 

Potage de légumes

Assortiment de 

crudités

Pomme Elstar Banane
Tomates cerises et 

dés de gouda
Kiwi jaune Panier de fruits

Gâteau de polenta, 

coulis tomate et 

poivron

Veau à la sauge 

Blettes sautées

Risoni

Pasta all forno

gratinée

Fricassée de lapin 

aux pruneaux

Pommes de terre 

et carottes 

écrasées 

Cabillaud

Sauce ciboulette

Riz aux petits 

légumes

Poire

Crème de 

roquefort
Pomme au four Ananas Banane

Compote pommes, 

coing

Langues de chat 

maison

Gâteau marbré 

maison

Lait

Moyens :

Yaourt et épeautre

Yaourt et coulis 

de myrtilles

Pain complet

mimolette



Haché de dinde

Epinards

Pâtes alphabet

Haché de veau

Endives 

Pommes de terre

Haché de poulet 

Potiron

Semoule 

Haché de bœuf

Purée 

framboisine

Saumon

Haricots verts

Pommes de terre

Poire, banane, 

orange mixées

Compote 

pommes, poires

Compote de 

pommes

Banane et 

mangue mixées

Compote banane, 

poire, pomme

Du 25 au 29 janvier 2021



Du 25 au 29 janvier 2021

Orange

Pétales de maïs

Lait

Potage de légumes 

au potiron

Salade Batavia

Velouté de 

courgettes

Salade mixte 

Potage de légumes

Salade de mâche 

aux pommes

Potage de légumes

Salade de 

betteraves

Potage de légumes 

aux navets

Carottes râpées

Poire Banane Clémentines
Smoothie banane, 

orange
Panier de fruits

Lasagne 

florentine

(aux épinards)

Boulettes de 

veau/porc

Endives braisées

Riz

Aiguillettes de 

poulet au curry

Purée de pommes 

de terre et potiron

Bœuf braisé

Lentilles et 

carottes

Gratin de blettes, 

sardines et thon

Coquillettes

Gâteau de 

semoule

Coulis de fruits 

rouges
Compote de 

pommes

Poire Salade de fruits 

frais

Pain Baurebrot

Fromage à tartiner

Gâteau aux poires 

et chocolat

Lait

Moyens : 

Petits suisses, poire

Pain de seigle

Ricotta

Confiture

Petits pains 

au lait


