
Lundi 6 Janvier Mardi 7 Janvier Jeudi 9 Janvier Vendredi 10 Janvier 

Taboulé 

Salade de crudités 

aux dés de brebis 

(salade, carottes)

Raviolis de bœuf sauce tomate Nuggets de dinde Bœuf Filet de hoki sauce aurore

Cappeletis au fromage Œufs durs Pané de blé et épinards 

Moulinés d'épinards 
Carottes 

à l'huile d'olive
Riz 

Camembert à la coupe Livarot à la coupe

Yaourt aromatisé Fruit de saison 
Brioche des Rois à

 la fleur d'oranger
Mousse au chocolat 

Lundi 13 Janvier Mardi 14 Janvier Jeudi 16 Janvier Vendredi 17 Janvier 

Pâté de campagne 

Cœur de palmier
Quiche aux blettes maison 

Veau basquaise 
Boulettes d'agneau

au curry 
Jambon blanc Beignets de calamars

Colin sauce tomate Filet de hoki sauce basilic Blanquette de colin 

Semoule 
Haricots verts 

à l'huile d'olive
Purée de pommes de terre Poêlée de légumes 

Bleu à la coupe Ossau iraty à la coupe

Fruit de saison Compote Fruit de saison Crème dessert vanille 

Caumont 

sur 



Lundi 20 Janvier Mardi 21 Janvier Jeudi 23 Janvier Vendredi 24 Janvier 

Carottes râpées 

Escalope de poulet aux herbes Omelette Emincé de porc au caramel Filet colin meunière et citron 

Filet de hoki sauce basilic Colin sauce aigre douce

Pommes de terre boulangère Petit pois Riz Purée de potiron 

Bûche de chèvre à la coupe Yaourt sucré
Fourme d'ambert 

à la coupe

Fromage blanc aromatisé Fruit de saison Ananas au sirop Fruit de saison 

Lundi 27 Janvier Mardi 28 Janvier Jeudi 30 Janvier Vendredi 31 Janvier 

Chou blanc

 aux dés de gouda 

Salade de crudités 

(salade, carottes, maïs)

Potée à la tarbaise

(Saucisse de Toulouse et haricots blancs à 

la tomate)

Sauté de bœuf 

gardian 
Quenelles sauce tomate Merlu sauce normande

Moqueca de colin Poisson pané et citron 

Pommes de terre rissolées
Duo de haricots verts 

et pommes de terre
Tortis 

Emmental à la coupe Tomme blanche à la coupe

Fruit de saison Compote Tarte aux marrons maison Flan au caramel 

Caumont 

sur 


