
Menus du 03 janvier au 10 février 2017
SELFSELF

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Légende
Entrée à base de viande

Menus du 03 janvier au 10 février 2017

lundi 02 janvier mardi 03 janvier mercredi 04 janvier jeudi 05 janvier vendredi 06 janvier

lundi 09 janvier mardi 10 janvier mercredi 11 janvier jeudi 12 janvier vendredi 13 janvier

lundi 16 janvier mardi 17 janvier mercredi 18 janvier jeudi 19 janvier vendredi 20 janvier

        Salade coleslaw/
Salade de betteraves 

vinaigrette

Aiguillettes
de poulet soubise

Petits pois
PdT noisettes

Yaourt
nature sucré/

Crème dessert vanille

Crêpe au fromage

Rôti de porc

au paprika

Riz pilaf

Cocktail de fruits

au sirop

 Velouté d’endives

au fromage fondu

Lasagnes

Bolognaise

Choix de fruits

de saison

Céleri
à la mimolette/

Demi-Pomelos sucre

Pavé de hoki citronné 
ciboulette

Haricots verts
Pommes de terre 

vapeur

Galette
des rois

Soupe de tomates/
Pâté croûte

Chipolatas
Fondue de poireaux
et pommes de terre
à la Vache qui Rit

Compote passion/
Dés de pêche au sirop

        Carottes râpées 
vinaigrette/

Chou rouge aux pommes

Mijoté de bœuf
aux champignons

Coquillettes
Emmental râpé

Mousse aux fruits/
Flan nappé caramel

Salade de brocolis 
vinaigrette/
Œufs durs

sauce cocktail

Waterzoï de poisson 
et ses légumes

Riz créole

Rondelé/Edam

Biscuit

Flamiche
aux oignons/

Focaccia

Cordon bleu
Purée

de potiron  

Choix de
fruits de saison

        Duo de crudités/
Demi-avocat vinaigrette

Sauté de porc 
Dijonnaise

Choux de Bruxelles 
aux oignons
PdT country

Yaourt brassé aux fruits/
Liégeois chocolat

Soupe de brocolis/
Terrine de campagne 

et cornichons

Bouchées de volaille 
à l’italienne

Torsades
Emmental râpé

Choix de
fruits de saison

Salade maraîchère

Gratiné

de pommes de terre 

Bolognaise

Ananas au sirop

Couscous
Fricadelle de bœuf

Merguez
Légumes couscous
Bouillon - Semoule

Maasdam à la coupe/
Chèvre

Choix de
fruits de saison

Produit localRecette cuisinéeNouveau produit

lundi 30 janvier mardi 31 janvier mercredi 01 février jeudi 02 février vendredi 03 février

        Céleri rémoulade/
Salade de betteraves 

vinaigrette

Gratin de PdT lorrain
à l’ancienne

(PdT, dés de volaille, 
oignon, moutarde à 
l’ancienne, crème)

Choix de fruits
de saison

Velouté de courgettes/
Salade Guérandaise

Rôti de porc
aux carottes et curry

Riz pilaf

Frutly/
Duo de crème

Salade créole

(chou blanc, carottes)

Tortellinis à la tomate

Fromage râpé

Salade de

fruits au sirop

Salami/
Salade haricots 

beurre à l’échalote

Nuggets de poisson
Ratatouille
Semoule

Camembert/Gouda

Biscuit

CHANDELEUR

Salade fromagère

Hachis
Parmentier

Crêpe au chocolat

lundi 06 février mardi 07 février mercredi 08 février jeudi 09 février vendredi 10 février

Soupe de légumes/
Salade de chou-fleur 

gribiche

Bœuf à la Napolitaine
Coquillettes

Emmental râpé

Choix de
fruits de saison

Chou rouge 
vinaigrette/

Salade composée 
Arlequin

Saucisses de Strasbourg
Mayonnaise

Frites

Yaourt aromatisé/
Crème dessert 

chocolat

Salade de perles de 
pâtes

   Palette de porc
Lentilles aux carottes

Pommes de terre 
vapeur

Maasdam

       Carottes râpées
au Gouda/

Céleri Mayonnaise

Filet de colin
à la dieppoise

Bâtonnière de légumes
aux haricots plats

PdT persillées

Flan au chocolat/
Flan nappé caramel

REPAS CHINOIS
Nem crevettes
Sauté de dinde 

aigre-doux
Riz cantonnais

Salade de
fruits exotiques

TOUTES nos viandes bovines
et porcines sont françaises

Betteraves râpées 
vinaigrette/

 Céleri rémoulade

Dos de lieu Mornay
Riz safrané

Tarte pomme
d’amour

    Salade Risetti
(pâtes et garnitures)

Omelette
sauce provençale
Trio de légumes
Pommes de terre 

noisettes

Fromage blanc
aux fruits

lundi 23 janvier mardi 24 janvier mercredi 25 janvier jeudi 26 janvier vendredi 27 janvier

Potage Crécy        

Crépinette de porc
au jus

Gratin dauphinois

Choix de
fruits de saison

Salade d’endives 
rémoulade

Jambon blanc 
supérieur

sauce gribiche
PdT rissolées

Petits pois carottes

Mousse chocolat

Velouté à l’indienne/
Salade Milanaise

Paupiette de veau
aux herbes
Macaronis

Emmental râpé

Fromage blanc
nature sucré/
Ile flottante

    Salade Batavia
vinaigrette/

Œufs durs mayon-
naise

Fricassée de volaille 
Suprême  - Riz

aux petits légumes

Six de Savoie/
Pavé des Flandres

Goyère
au Comté/
Muffin salé
(fromage,

tomate, allumettes)

Filet de colin meunière
Epinards à la crème

PdT vapeur

Choix de
fruits de saison


