
                                          Semaine DU 04/01 AU 08/01

MIDI LUNDI 04/01 MARDI 05/01
MERCREDI 

06/01
JEUDI 07/01

VENDREDI 

08/01

ENTREE
Salade de carottes 

râpées vinaigrette  

Salade de concombre 

vinaigrette 
Œufs mayonnaise Salade de riz niçoise 

Salade de céleri 

vinaigrette 

PLAT PROTIDIQUE
Sauté de haut de cuisse 

de poulet forestier 

(Fermier du Gers)

Saucisse de Toulouse Lasagnes bolognaise 
Sauté de bœuf aux 

oignons (Bousquet) 

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

Omelette aux fines 

herbes
Crêpe aux champignons Lasagnes ricotta épinard Pavé végétal 

Courge rôtie Endives braisées Salade verte
Epinards hachés à la 

crème 
Haricots beurres à l'ail 

Lentilles Gratin de macaroni - Blé pilaf 
Pommes de terre 

sautées

LAITAGE Fromage blanc nature Kiri® Tomme Noire Yaourt nature Gouda

DESSERT Ananas au sirop
Gâteau aux pépites de 

chocolat 
Fruit de saison Fruit de saison Mousse au chocolat 

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

Filet de poisson à la 

Bordelaise



                                          Semaine DU 11/01 AU 15/01

MIDI LUNDI 11/01 MARDI 12/01
MERCREDI 

13/01
JEUDI 14/01 VENDREDI 15/1

ENTREE Salade piémontaise

ENTREE (régime 

sans porc et asns 

viande)

Salade de pommes de 

terre aux échalotes

PLAT PROTIDIQUE
Escalope de dinde grillée 

sauce barbecue (Fermier 

du Gers)

Nuggets de volaille Blanquette de veau 
Rôti de porc au thym  

(Récapé)

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

Tarte aux poireaux Tarte méditerranéenne
Poisson pané et tranche 

de citron 
Crêpe aux champignons

Carottes sautées Chou fleur béchamel Haricots verts persillés Salsifis à la tomate Potiron braisé 

Purée de pommes de 

terre 
Semoule Penne Riz basmati Coquillettes

LAITAGE Vache qui rit® Petits Suisse Emmental Gouda Fromage blanc nature 

DESSERT Crème vanille Moelleux au citron Fruit de saison Liégeois au chocolat Fruit de saison 

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

Salade de pois chiches 

au cumin

Salade de concombre au 

pesto 

Salade de macédoine 

vinaigrette 

Salade de carottes 

râpées vinaigrette

Filet de Lieu noir au 

citron 



                                          Semaine DU 18/01 AU 22/01

MIDI LUNDI 18/01 MARDI 19/01
MERCREDI 

20/01
JEUDI 21/01

VENDREDI 

22/01

ENTREE
Salade de betteraves 

vinaigrette

Salade verte et dés 

d'emmental
Salade d'endives au noix Œuf mayonnaise Radis beurre

PLAT PROTIDIQUE
Aiguillettes de poulet à la 

crème (Fermier du Gers) 

Emincé de bœuf carottes 

(Bousquet)
Tomate farcie 

Spaghetti bolognaise 

et fromage râpé l

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

Filet de Lieu noir sauce 

beurre blanc 
Tarte méditerranéenne

 Pavé de colin et tranche 

de citron 
Pavé végétal

Ratatouille 
Carottes et choux 

blanc braisés
- Haricots beurre Poêlée de brocolis 

Macaroni Semoule Riz nature - Blé 

LAITAGE Yaourt nature Tomme Noire Fromage blanc nature Edam Vache qui rit®

DESSERT Fruit de saison Brownie au chocolat
Pomme au four 

caramélisée
Fruit de saison

Semoule au lait à la 

vanille

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

Nuggets de poisson et 

tranche de citron 



                                          Semaine DU 25/01 AU 29/01

MIDI LUNDI 25/01 MARDI 26/01
MERCREDI 

27/01
JEUDI 28/01

VENDREDI 

29/01

ENTREE Salade mexicaine Céleri rémoulade Taboulé à la menthe 
Salade de concombre au 

fromage blanc 

Salade de carottes râpés 

vinaigrette 

PLAT PROTIDIQUE
Sauté de dinde à la 

moutarde (Fermier du 

Gers) 

Rôti de porc aux oignons 

(Récapé) 

Bœuf bourguignon 

(Bousquet)

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

 Tarte au fromage Nuggets de poisson Omelette sauce tomate 

Courgettes persillées Gratin de duo choux 
Carottes et navets 

braisés
Haricots verts Fondue de poireaux

Riz pilaf Lentilles Penne Cœur de blé Pommes noisette

LAITAGE Emmental Petits Suisse aromatisé Gouda Yaourt nature Bûchette de chèvre

DESSERT Fruit de saison Moelleux aux pommes Fruit de saison
Compote de pomme-

banane
Crème dessert chocolat

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ACCOMPAGNEMENT

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Omelette aux fines 

herbes 

Filet de colin sauce 

beurre blanc 



                                          Semaine DU 01/02 AU 05/02

MIDI LUNDI 01/02 MARDI 02/02
MERCREDI 

03/02
JEUDI 04/02

VENDREDI 

05/02

ENTREE
Salade de betteraves 

vinaigrette

Salade verte et dés 

d'emmental 
Salade de Coleslaw 

Salade de pommes de 

terre aux échalote
Œuf vinaigrette 

PLAT PROTIDIQUE
Escalope de poulet à la 

tomate (Fermier du 

Gers)

Rôti de veau au thym 
Couscous aux boulettes 

d'agneau 
Cordon bleu 

PLAT PROTIDIQUE 

(régime sans porc et 

sans viande) 

 Omelette aux 

champignons

Pavé de Hoki sauce 

citron
 Couscous de la mer

Poisson pané et tranche 

de citron

Julienne de légumes Epinards hachés Légumes couscous Poêlée de choux Purée de carottes

Lentilles Fusilli Semoule Blé pilaf Riz nature 

LAITAGE Petits Suisse Tomme noire Yaourt nature Camembert Edam

DESSERT Fruit de saison Mousse au chocolat
Poire au coulis de 

chocolat 
Fruit de saison Ile flottante 

Végétarien Les Produits biologiques
 Le produit maison 

"Simple et bon"
 Les produits locaux

ACCOMPAGNEMENT

 Nous te souhaitons un bon appétit !

Filet de Hoki sauce 

Hollandaise



Entrées contenant plus de 15% de lipides 6 6/30  maxi 

Crudités de légumes ou de fruits, contenant au moins 50% de 

légumes ou de fruits.
15 15/30 mini 

Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides 3 2 6/30  maxi 

Légumes secs, féculents ou céréales, seuls ou en mélange 15 15 sur 30

Fromages contenant plus de 100mg  et moins de 150 mg de 

calcium par portion
6 6/30 mini 

Produits laitiers ou desserts lactés contenant plus de 100 mg 

de calcium, et moins de 5g de lipides par portion
12 9/40 mini 

Desserts contenant plus de 15% de lipides. 2 4,5/30 maxi 

Desserts contenant moins de 15% de lipides, et plus de 20g 

de glucides simples totaux par portion
4 6/30 maxi 

 Desserts de fruits crus, 100% fruits cru, sans sucre ajouté 12 12/30 mini

Légumes cuits, autres que secs, seuls ou en mélange, 15 15 sur 30

Fromages contenant plus de 150mg de calcium laitier par 

portion
12 12/30 mini

Viandes non hachées de bœuf, de veau ou d'agneau,  et abats 

de boucherie
6 6/30 mini 

Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande,  

de poisson ou d'œuf contenant moins de 70% de matière 

première animale

3 6/30 maxi 

Plats protidiques ayant un rapport P/L< ou = à 1  3 3/30 maxi 

Poissons ou préparations à base de poisson contenant au 

moins 70% de poisson, et ayant un P/L > ou = 2
6 6/30 mini 

FREQUENCES RECOMMANDEES DE SERVICE DES PLATS 5 JOURS SANS CHOIX

 fréquence de consommation analysée sur 40 repas Entrée
Plat 

protidique

Garniture 

ou 

Produit 

laitier
Dessert

Fréquence 

recommandée


