
 

Janvier 2021 
– 

Lundi 4 janvier 
• Quiche au fromage 
• Portion de colin au beurre citronné, haricots verts 
• Crème au chocolat 

Mardi 5 janvier 
• Carottes râpées 
• Jambon (sv : filet de hoki sauce tomate), frites 
• Mini Babybel et fruit de saison 

Mercredi 6 janvier 
• Taboulé 
• Poulet en sauce (sv : filet de cabillaud en sauce),  

petits pois/carottes 
• Cantafrais et fruit de saison 

Jeudi 7 janvier 
• Céleri rémoulade 
• Bœuf bourguignon (sv : omelette nature), Ebly 
• Petits suisses aux fruits 

Vendredi 8 janvier 
• Concombres sauce Bulgare  
• Steak végétarien, gratin de brocolis 
• Fromage blanc sucré 

Lundi 11 janvier 
• Pizza Texane (sv : pizza à la tomate) 
• Steak haché (sv : pané de blé/épinards), purée d’épinards 
• Edam et fruit de saison 

Mardi 12 janvier 
• Salade verte 
• Rôti de porc en sauce (sv : œufs mollets béchamel 

gratinés), semoule 
• Emmental et galette des rois 

Mercredi 13 janvier 
• Tomate vinaigrette 
• Roulé végétal au blé et pois cuits, frites 
• Petits suisses nature sucrés 

Jeudi 14 janvier 
• Pâté de campagne/cornichons (sv : terrine de légumes) 
• Rôti de dinde en sauce (sv : filet de hoki en sauce), 

carottes/pommes de terre 
• Kiri et fruit de saison 

Vendredi 15 janvier 
• Radis au beurre 
• Raviolis gratinés au gruyère (sv : raviolis au poisson tomatés),  
• Chocolat liégeois 
 

 
 
 
 

 

Lundi 18 janvier 
• Potage 
• Poulet en sauce (sv : œufs mollets sauce aurore gratinés), 

coquillettes 
• Tartare nature et fruit de saison 

Mardi 19 janvier 
• Taboulé 
• Poisson pané, courgettes au gratin 
• Six de Savoie et fruit de saison 

 
Mercredi 20 janvier 
• Betteraves vinaigrette 
• Boulettes de bœuf en sauce (sv : boulettes de soja 

sauce tomate), printanière de légumes 
• Yaourt nature sucré 

Jeudi 21 janvier 
• Concombres à la menthe 
• Croq végétal au fromage, cocos/pommes de terre 
• Chanteneige et gâteau  

Vendredi 22 janvier 
• Carottes râpées 
• Escalope de dinde sauce crème (sv : portion de colin en 

sauce), poêlée de légumes 
• Flan nappé caramel 

Lundi 25 janvier 
• Pamplemousse 
• Hachis Parmentier (sv : brandade de poisson gratinée) 
• Yaourt aromatisé 

Mardi 26 janvier 
• Salade verte 
• Boulettes de soja, haricots verts 
• Petits suisses aux fruits  

 
Mercredi 27 janvier 
• Céleri rémoulade 
• Côtes de porc en sauce (sv : pané de blé/ épinards),      

macaronis  
• Camembert et fruit de saison 

Jeudi 28 janvier 
• Tomate à l’huile d’olive 
• Blanquette de dinde (sv : blanquette de poisson), riz 
• Crème chocolat 

Vendredi 29 janvier 
• Salade composée 
• Filet de hoki au beurre citronné, purée de carottes 
• Vache qui rit et flan 
 

 

 

 

 

 

 


