
DATES ENTREE PLATS LEGUME FROMAGE DESSERT

LUNDI 3 Salade œuf mimosa endive Boulettes tajine  agneau semoule Fromage blanc coulis de fruit

MARDI 4 Bouillon
Pot au feu    (paleron de 

bœuf)
ses légumes (brion) St Paulin Marbré chocolat maison

MERCREDI5 Mousse de foie de volaille Sauté de canard à l'orange Fusilli yaourt 

JEUDI 6
Betterave râpée œuf dur 

vinaigrette sauce gribiche

curry de légumes sautés et 

riz 
Fromage Fruit de saison

VENDREDI 7 Soupe de poireaux carottes Dos de cabillaud
purée de pomme de 

terre/épinard
Galette des rois

du 3 au 7 janvier 2022

                                   Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit



Auvergne

DATES
               ENTREE                PLATS LEGUME            FROMAGE              DESSERT

LUNDI 10
Velouté carotte cumin           

croutons
Saucisses Lentilles  paysannes Flan vanille

MARDI 11
Potée Auvergnate 

végétarienne

Cuisse de poulet à 

l'auvergnate
Riz blanc Flognarde auvergnate

MERCREDI 12 Pizza maison Steak haché Salsifis chausson aux pommes

JEUDI 13 flan poireaux
gratin pâtes//choux fleurs 

au  bleu auvergne
salade

Yaourt de la  laitière  saint 

Seurin
fruit de saison clémentine

VENDREDI 14 Coleslaw maison
poisson pané(panure 

maison)
Pomme vapeur Mousse chocolat

du 12 au 14 janvier 2022

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit

                                   Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.



Auvergne

DATES
               ENTREE                PLATS LEGUME            FROMAGE              DESSERT

LUNDI 17

Carotte  râpée 

vinaigrette,citron,miel

Côte de porc  /escalope de 

poulet    sauce barbecue

pâtes Eclair vanille

MARDI  18 

Cake au olives cantal poulet de bresse                                    

moutarde miel thym

légumes de saison sautés

Fromage blanc aux fruits de 

saison

MERCREDI 19

salade Ananas, crevette, 

surimi

Quiche auvergnate salade Fromage Compote

JEUDI 20

Bouillon vermicelle omelette  auvergnate salade verte kiri Fruit Bio

VENDREDI 21

Velouté légumes   poireaux, 

pomme de terre, navet

Filet de lieu  (frais) Gratin choux fleur béchamel Gouda

Tarte pomme maison

du 17 au 21 janvier 2022

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit



Auvergne

DATES ENTREE PLATS LEGUME FROMAGE DESSERT

LUNDI 24 Potage de légumes Rôti de  veau Pomme noisette Mousse chocolat

MARDI 25
Salade auvergnate 

(betterave,noix,bleu)
Lasagne bolognaise Salade verte Flan pâtissier maison

MERCREDI 26 mousse de foie saucisses                               haricots blancs Babybel Fruits  de saison

JEUDI 27 

salade composé 

(laitue/carottes 

rapées/N oix/œufs mimosa)

Raclette Salade verte Gouda Compote poire maison

VENDREDI 28 Rosette beurre Filet de julienne frais
Gratin épinard ou purée 

epinard//P de terre 
Petit suisse sucré

du 24 au 28 janvier 2022

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit



BRETAGNE

DATES                ENTREE                PLATS LEGUME            FROMAGE              DESSERT

LUNDI 31
Velouté                                        

poireaux pomme de terre
Steak haché de bœuf Purée de  pois cassé Camembert Fruits de saison

MARDI 01 coleslaw
Galette bretonne (béchamel 

,champignon, jambon)
salade verte Kig ha fars

MERCREDI 2
tartine rillettes de sardines st 

moret 
Emincé de veau à la crème tagliatelles crêpe (chandeleur)

JEUDI 3
Velouté de potiron/haricots 

blancs

Gnocchis à la crème de 

parmesan
salade verte pommes bio 

Yaourt de la  laitière  saint 

Seurin

VENDREDI 4 Carottes râpées poisson frais sauce citron Riz pilaf Flan chocolat

du 31 janvier au 4 février 2022

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis1-Dbx-LaAhXKYVAKHT59AJEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.stclairdelatour.com%2Fanimations%2Fmanifestations%2Fmenus%2F&psig=AOvVaw1YbC4YO1oX9IIV-z6ct_HF&ust=1525196438722999


BRETEAGNE

DATES                ENTREE                PLATS LEGUME            FROMAGE              DESSERT

LUNDI 21 Salade de choux fleur
Escalope de poulet à la 

normande 
pâtes Entremet caramel

MARDI 22 Bouillon du pot vermicelle Poule au pot
Ses légumes, riz sauce 

suprême
crêpe sucre

MERCREDI 23
Salade fantaisie (céléri, 

pomme, ananas, raisin)                       
Steak haché de veau Endive braisée Petit suisse aux fruits

JEUDI 24 Pizza végétarienne

Ragout de légumes de saison 

(pommes de terre carottes 

poireaux oignons ail pois 

chiche )

Emmental Fruits de saison

VENDREDI 25
Betterave crue râpée cubes 

de  pommes
Moules de Bretagne frites Far breton

du 7 au 11 février 2022

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit



DATES                ENTREE                PLATS LEGUME            FROMAGE              DESSERT

LUNDI 07 Mousse de foie 
Paupiette de veau à 

l'italienne 
Coquillettes Entremet chocolat

MARDI 08 Velouté de tomate Bœuf bourguignon Carottes persillades Tarte  aux pomme

MERCREDI 09 Salade de riz Cordon bleu Petit-pois Fromage salade de fruits

JEUDI 10

Potage                                         

de courge, pomme de terre, 

carotte, curry

Parmentier  végétarien de 

soja sauce tomate
Salade verte Velouté de fruit 

VENDREDI 11
Tarte champignons 

emmental, tomate
Filet de poisson meunière Gratin d'épinard

Gâteauaux pommes 

normandie

du 14 au 18 février 2022

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit



bretagne

DATES                ENTREE                PLATS LEGUME            FROMAGE              DESSERT

LUNDI 14
Potage de légumes pomme 

de terre, courge, carotte

Salade endive,                       

emmental, mimolette, 

crouton,

Purée de carottes cumin Cornet de glace

MARDI 15 Céleri rémoulade
Couscous maison                        

(poulet, agneaux)
semoule

Compote pomme, poire 

maison

MERCREDI 16 Rillette de  thon 

Bouchée à la reine                       

dés de volaille, champignon, 

béchamel

Salade verte Flan nappé caramel 

JEUDI 17

Salade endive,                       

emmental, mimolette, 

crouton,

Porc rôti aux raisin, pomme 

cidre
Endive Fromage Fruits de saison BIO

VENDREDI 18 Bouillon vermicelle tomate
Filet de cabillaud                     

beurre persillade citron
Purée de brocolis Panacotta

du 21 au 25 février 2022

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit



BOURGOGNE

DATES ENTREE PLATS LEGUME FROMAGE DESSERT

LUNDI 28 Carottes râpées (balsamique) Rôti de bœuf Frites Mousse au chocolat

MARDI 01 Potage de légumes poulet gaston gérard pâtes
MARDI GRAS               

beignets

MERCREDI 02
Haricots verts,échalotte en 

salade

Joue de porc à la crème, 

champignons
gratin de choux fleurs Yaourt

JEUDI 03 Velouté de carotte curry
Chili végétarien                       

haricot rouge soja
omelette nature Fromage

Yaourt de la  laitière  saint 

Seurin

VENDREDI 04 camenbert au four 
Filet de julienne sauce 

hollandais e
Purée de brocolis CLEMENTINE

du 28 février au 4 mars 2022

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit



BOURGOGNE

DATES                ENTREE                PLATS LEGUME            FROMAGE              DESSERT

LUNDI 07
Tarte endive, emmental, 

noix

Fricassée de poulet mariné 

(thym,huile olive, citron)
Pâtes Liégeois caramel

MARDI 08 œufs mimosa bœuf bouguignon pâtouille bouguignone Flamuse aux pommes

MERCREDI 09 Quiche fromage maison Rôti de dinde haricots blancs Crème vanille

JEUDI 10 salade de riz clafouti de légumes Salade verte Fromage Compote maison

VENDREDI 11 Coleslaw maison
Dos de colin                           

sauce bordelaise
purée pomme de terre kiwi

du 07 au 11 mars 2022

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit



DATES                ENTREE                PLATS LEGUME            FROMAGE              DESSERT

LUNDI 14
   CHOUX FLEURS                       

en salade sauce curry
escalopes normandes coquillettes       Iles flottantes

MARDI 15

Potage de 

courge,carotte,pomme de 

terre

Paupiette lapin sauce 

chasseur
gratin dauphinois kiri Cake citron maison

MERCREDI 16 Tarte poireaux maison Œufs brouillés Endive Fromage Compote

JEUDI 17 Tourin tomate 
Lasagne végétarienne 

soja,carotte,tomate
salade noix Emmental Fruit BIO

VENDREDI 18 Carottes râpées orange Parmentier de poisson colin Salade verte
Fromage blanc fruit de 

saison

du 14 au 18 mars 2022

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté.

La municipalité et le personnel vous souhaitent un bon appétit


