
NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 49 - du  05 au 11 décembre 2022

Petits Moyens Grands
Salade de perle à la menthe

Sauté de porc au bouillon Sauté  de porc au bouillon Sauté de porc au jus
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin nature au jus

Purée de chou rouge Purée de chou rouge Chou rouge aux 2 pommes
Petit fromage frais Petit fromage frais

Purée pomme Purée pomme Pomme
Fromage blanc nature Semoule au LAIT BIO à la vanille Semoule au LAIT BIO à la vanille
Purée pomme banane Purée pomme banane Purée pomme banane

Potage de potiron
Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu sauce oseille

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert Riz pilaf
Rondelé Mimolette

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Orange
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle
Petit beurre Petit beurre

Salade de p. de terre maïs
Purée de lentilles corail Purée de lentilles corail Faboulettes aux lentilles corail

Purée de navet Ecrasé de navet/pdt Poêlée de légumes
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme menthe Purée pomme menthe Clémentine
Yaourt nature Bûchette mi-chèvre Bûchette mi-chèvre

Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec
Pain Pain

Carotte râpée BIO citronette
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet sauce pruneau cannelle

Fromage frais nature Omelette Omelette

Purée de brocoli Ecrasé de brocoli et semoule Semoule
Fromage frais nature ***

Purée pomme mûre Purée pomme mûre Fromage blanc au coulis de mûre
Fromage frais nature Tomme blanche Tomme blanche

Purée pomme Purée pomme Kiwi
Pain Pain

Chou blanc râpé citronette
Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Sauté de bœuf aux champignons

purée de pois chiche purée de pois chiche purée de pois chiche

Purée de carotte Ecrasé de carotte et coquillettes Coquillettes
Coulommiers Coulommiers

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
Yaourt nature Lait entier Lait entier

Purée pomme  mangue Purée pomme  mangue Pomme
Pain viennois-confiture Pain viennois-confiture

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                               Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande
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  Sauce pruneau : pruneau, carotte, oignon, vinaigre 

de cidre, sucre, farine, huile de T/Sauce champignon: 

champignon, oignon, farine, persil, huile de T
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NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 50 - du  12 au 18 décembre 2022

Petits Moyens Grands
Potage de légumes

Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Chili con carne et riz
Purée de haricot rouge Purée de haricot rouge Chili de légume et riz

Purée de petit pois Purée de petit pois ***
Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée pomme cassis Purée pomme cassis Kiwi
Fromage frais nature Brie Brie

Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger
Pain-mie Pain-mie

Carotte BIO cuite au cumin
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin sauce citron

Purée de céleri Purée de céleri Purée de p. de terre au lait
Saint-Nectaire Saint-Nectaire 

Purée pomme Purée pomme Pomme
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
Pain-confiture Pain-confiture

celeri rapé sauce fromage blanc
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au romarin 

Sardine au bouillon Sardine au bouillon Rillette de sardine

Purée de carotte Ecrasé de carotte et boulgour Blé
Gouda Gouda

Purée  pomme ananas Purée  pomme ananas Purée  pomme ananas
Fromage blanc nature Floraline au lait BIO à la fleur d'oranger Floraline au lait BIO à la fleur d'oranger
Purée  pomme poire Purée  pomme poire poire

Tartinade de haricot blanc aux 4 épices
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet sauce aux figues

Fromage frais nature Œuf brouillé Œuf brouillé

Purée de potiron Purée de potiron Mirepoix de légumes d'antant
Yaourt nature ***

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Fondant chocolat pomme agrume fromage frais
Yaourt nature Fromage frais ail et fines herbes Fromage frais ail et fines herbes

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Clémentine
Pain Pain

Salade de boulgour 
Œuf BIO au bouillon Omelette Omelette

Purée de betterave Ecrasé de betterave/pdt Petit pois cuisinés
Fraidou Fraidou

Purée pomme banane Purée pomme banane Banane
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée pomme Purée pomme Purée pomme 
Pain viennois-chocolat Pain viennois-chocolat

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                           Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande
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Chili con carne: haricot rouge, ooignon, tomate, poivron rouge 

et vert, egrené de boeuf/Sauce romarin : romarin, oignon, 

champignon, huile de T, farine, sel/Sauce figue:figue sèche, 4 

épices, oignon, sel sucre, farine, vinaigre de cidre/Rillettes de 

sardine: sardine, colin, crème, citron/Mirepoix de légumes: 

patate douce, carotte jaune, potiron, navet, oignon, sel, épices

REPAS DE NOËL 

LU
N

D
I

M
A

R
D

I
M

ER
C

R
ED

I



NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 51 - du  19 au 25 décembre 2022

Petits Moyens Grands
Betterave ciboulette

Purée de lentille Purée de lentille Curry de lentille potiron et BLE BIO 

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre ***
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Clémentine
Yaourt nature Saint-Paulin Saint-Paulin
Purée pomme Purée pomme Purée pomme 

Pain-mie Pain-mie

Salade de coquillette basilic

Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu nature

Purée d'épinard Purée d'épinard Epinard béchamel
Petit fromage frais Petit fromage frais 

Purée pomme Purée pomme pomme
Fromage blanc nature Bouillie de froment BIO à la vanille Bouillie de froment BIO à la vanille
Purée pomme menthe Purée pomme menthe Purée pomme menthe

Chou rouge râpé citronette
Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Sauté de bœuf aux oignons

Emmental râpé Œuf brouillé Œuf brouillé

Purée de navet Ecrasé de navet et riz Riz pilaf
Pavé demi sel Emmental

Purée de pomme mangue Purée de pomme mangue Purée de pomme mangue
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme badiane Purée pomme badiane banane
Pain confiture Pain confiture

Céleri râpé citronette aux raisins
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc sauce estragon

Colin au bouillon Colin au bouillon Colin sauce estragon

Purée de chou-fleur Ecrasé de chou-fleur/pdt Chou-fleur et p. de terre 
Fromage frais nature ***

Purée pomme myrtille Purée pomme myrtille Clafouti aux pommes
Fromage frais nature Rondelé Rondelé

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Orange
Pain Pain

Crème de pois chiche au cumin
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet sauce champignon

Oeuf BIO au bouillon Omelette Omelette

Purée de carotte Ecrasé de carotte BIO et perles Dés de carotte BIO et perles
Camembert Camembert

Purée pomme poire Purée pomme poire poire
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec
Moelleux chocolat Moelleux chocolat
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Curry de lentille: lentille verte, lait de coco, oignon, 

potiron, blé, sel, curry/sauce estragon: champignon, 

oignon, farine, huile de T, estragon, sel/Sauce oignon: 

oignon, huile de T, persil,sel/Cr. de pois chiche: pois 

chiche, oignon, p. de terre, crème, cumin,sel
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Semaine n° 52 - du 26 décembre au 1er janvier 2023 

Petits Moyens Grands
Salade de BLE BIO à l'orientale

Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Sauté de BŒUF BIO au citron
Purée de lentille corail Purée de lentille corail Purée de lentille corail

Puré de blette Purée de blettes Purée de blettes
Fraidou Edam

Purée pomme Purée pomme Pomme
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme carotte Purée pomme carotte Purée pomme carotte

Boudoir Boudoir

Potage de légumes
Emincé de poulet BIO au bouillon Emincé de poulet BIO au bouillon Emincé de poulet BIO aux herbes

Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu ciboulette

Purée de petit pois Purée de petit pois Riz pilaf
Fourme d'Ambert Fourme d'Ambert

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Clémentine
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme mûre Purée pomme mûre kiwi
Galette Saint Michel Galette Saint Michel

Chou chinois
Purée de haricot rouge Omelette Omelette

Purée de carotte Ecrasé de carotte et coquillette Coquillettes
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme ananas Purée pomme ananas Purée pomme ananas
Yaourt nature Semoule au lait BIO Semoule au lait BIO

Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger

Carotte râpée BIO citronette
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au paprika

Fromage frais nature Omelette Omelette

Purée de betterave Ecrasé de betterave Lentilles
Fromage frais nature ***

Purée pomme figue Purée pomme figue Milk shake pomme figue
Fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Pomme
Petit Beurre Petit Beurre

Salade de quinoa des Incas
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin crème curry

Purée de chou romanesco Ecrasé de chou romanesco et boulgour Chou romanesco et boulgour
Fondu Président Fondu Président

Purée pomme romarin Purée pomme romarin Orange
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature
Purée pomme Purée pomme Purée pomme 

Madeleine Madeleine
Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                               Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande
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 Blé orientale: blé, coriandre, cumin, concentré 

citron/Sauce citron : Carotte, oignon,ail,farine,huile 

de T, sel,concentré de citron /sauce paprika: tomate, 

carotte, oignon, farine, ail, sucre, paprika/Crème 

curry: oignon, crème, farine, curry, huile de T/Quinoa 

des Incas: quinoa, tomate, maïs, poivron, oignon, sel, 

huile de T




