
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées bio au 

citron
Roulé au fromage Endives et dés d'emmental

Cordon bleu Boeuf Mironton
Médaillon de merlu sauce 

sétoise

Tortis tricolore 

saupoudrés de fromage 

râpé

Petits pois bio au jus Semoule bio

Gouda
Fromage frais au sel de 

guérande
Saint Paulin

Liégeois au chocolat Fruit de saison Compote de pommes

Période du 16 au 20 Décembre

CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

SALADE COLESLAW
BETTERAVE VINAIGRETTE 

"TERROIR"
SALADE DE MÄCHE

ENDIVES AUX NOIX 

VINAIGRETTE CARAMEL
PÄTé DE CAMPAGNE

cordon bleu
ESCALOPE DE DINDE AU 

CURRY
CHIPOLATAS QUENELLES SAUCE MORNAY FILET DE HOKI SAUCE SéTOISE

PRINTANIèRE DE LEGUMES penne bio ET EMMENTAL RAPé LENTILLES A LA PAYSANNE CAROTTES PERSILLées RIZ CRéOLE BIO

CAMEMBERT TOMME NOIRE GOUDA PETIT SUISSE AUX FRUITS BIO BREBIS CRèME

LIEGEOIS AU CHOCOLAT fruit de saison FRUIT DE SAISON BIO GALETTE DES ROIS FRUIT DE SAISON

Période du 06  au 10 janvier 2020

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

taboulé bio

carottes râpées sauce au 

fromage blanc et 

ciboulette

chou rouge 

mediterrannéen
salade verte et maïs

potage poireaux et pommes 

de terre

bœuf mironton
boulettes de veau sauce 

dijonnaise

brandade de poisson à la 

purée bio

sauté de dinde à la 

provençale
omelette au fromage râpé

jardinière de légumes
gratin de chou-fleur et 

pommes de terre
riz camarguais créole purée de potiron

frfomage blanc sucré carré de l'est bio mimolette edam bio montboissier

fruit de saison
compote de pommes et 

abricots
fruit de saison

mousse au chocolat au 

lait
fruit de saison bio

Période du 13  au 17 janvier 2020

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

salade de baie a la 

parisienne
salade coleslaw

macédoine et mayonnaise 

bio
radis et beurre salade de mâche et noix

colin façon fish and chips 

et citron
poulet émincé au jus

filet de hoki sauce 

fromage frais
daube de bœuf

haricots verts bio à la 

provençale
semoule et légumes bio gratin dauphinois carottes persillées pommes smiles

mimolette bûchette mi chèvre petit suisse aux fruits
petit moulé ail et fines 

herbes
saint nectaire

fruit de saison compote de poires fruit de saison cake à l'orange bio fruit de saison bio

Période du 20  au 24 janvier 2020

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Nouvel an chinois

cèleri et mayonnaise au 

paprika
portage parmentier

duo de voux sauce 

vinaigrette

salade verte et soja sauce 

passion
saucisson sec et beurre

saute de veau aux olives

boulettes de soja tomate 

basilic sauce fromage 

blanc curry

lasagnes a la bolognaise nems au poulet steak de colin aïoli

spirales bio emmental râpé gratin de salsifis
     riz basmati                                                    

bio
légumes aïoli

fromage frais saveur aux 

noix
montboissier camembert bio petit suisse sucré saint paulin bio

dessert lacté à la vanille fruit de saison bio compote pommes banane moelleux à l'ananas fruit de saison

Période du 27  au 31 janvier 2020

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

radis et sauce échalotte croisillon au fromage velouté au potiron
chou rouge râpé bio 

vinaigrette
méli mélo de salades vertes

bœuf sauté bourguignon
pavé de poisson mariné à 

la provençale

sauté de dinde à la 

dijonnaise
œufs durs sauce mornay

carottes braisées boulgour
haricots beurre à l'ail au 

persil
purée de brocolis

carré de l'est yaourt aux fruits bio saint nectaire petit suisse sucré edam bio

dessert lacté au chocolat fruit de saison fruit de saison bio crêpe sauce chocolat
compote de pommes et 

abricots

Période du 03  au 07 février 2020

macaroni bio façon 

carbonara et emmental 

râpé

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

taboulé salade usa potage dubarry radis et beurre laitue iceberg et croûtons

cordon bleu
boulettes de soja à la 

mediterranéenne

burger de veau sauce 

blanquette

médaillon de merlu sauce 

dieppoise

epinards à la vache qui 

rit et croûtons
purée de potiron haricots verts bio persillés riz camarguais créole

yaourt nature sucré tomme noire mimolette petit cabray carré de l'est bio

fruit de saison bio
crème dessert au chocolat 

bio
fruit de saison moëlleux au citron fruit de saison

Période du 10  au 14 février 2020

hachis parmentier (purée 

bio)

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

carottes râpées à la 

méridionale
roulé au fromage salade asiatique

lentilles bio vinaigrette 

du terroir
salade verte et maïs

bolognaise                    de 

bœuf

saucisse                           

catalane

poisson blanc gratiné au 

fromage

poulet émincé                            

au jus

spaghetti bio et emmental 

râpé
gratin de chou-fleu purée de carottes jardinière de légumes

gouda petit suisse aux fruits camembert bio sain nectaire fromage fondu président

dessert lacté nappé au 

caramel
fruit de saison bio fruit de saison

banane sauce mangue 

abricot
eclair au chocolat

Période du 17  au 21 février 2020

blé bio et achard de 

légumes

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

SALADE DE BETTERAVES salade de mâche et noix radis et beurre
carottes bio vinaigrette 

du terroir

salade de coquillettes à 

la catalane

FILET DE HOKI SAUCE POTIRON 

CURCUMA
sauté de porc à l'ancienne

bœuf sauté sauce 

hongroise

pané de blé, fromage et 

épinards

BOULGOUR BIO PILAF petits pois au jus frites
haricots verts aux 

saveurs du midi

FROMAGE BLANC SUCRé pointe de brie bio montboissier tomme blanche tomme noire

fruit de saison compote pomme-banane fruit de saison bio
tartes aux pommes 

normande
fruit de saison bio

Période du 24 au 28 février 2020

couscous merguez

CHELLES CHELLES CHELLES CHELLES 


