
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Pizza Carottes BIO citronnées
Salade verte aux dés de 

fromage
Potage de légumes BIO Salade Marco Polo*

*** Pomelos rose sucré Choux râpés au maïs *** Salade farandole*

Fricassée de volaille 

grand'mère
Saucisse Rôti de dinde Rôti de bœuf au jus Pavé de colin meunière

Poélée de légumes Haricots blancs
Semoule aux petits 

légumes
Pommes noisettes Haricots verts persillés

Emmental Yaourt sucré Tomme noire Fondu Président Mimolette

Assortiment de fromages Assortiment de yaourts Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages

Pomme BIO Boudoirs Purée de fruits BIO Flan vanille Banane

*** Assortiment de biscuits *** Assortissement de laitages Corbeille de fruits

Pain - barre chocolatée - 

Pur jus de fruits

Pain - Fromage portion - 

Pur jus de fruits
Fromage blanc - céréales

Pain - Fruit - Lait 

aromatisé
Brioche - Lait aromatisé

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Quiche lorraine Betterave en julienne Salade coleslaw Salade vitaminée Œuf dur mayonnaise

***
Salade de haricots verts au 

surimi
Salade champêtre* Champignons émincés Cervelas cornichon

Cuisse de poulet rôtie Torti bolognaise Dos de lieu beurre blanc Petit salé Parmentier de poisson

Petits pois à l'étuvée *** Riz BIO Gratin de brocolis Salade verte

Gouda Camembert BIO Comté Saint Moret Yaourt sucré

Assortiment de fromages *** Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de yaourts

Orange   BIO Clémentine Pêches au sirop Crêpe au sucre Kiwi BIO

*** Corbeille de fruits Assortiment de fruits cuits Tarte aux fruits ***

Quatre quart - Lait 

aromatisé

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit
Yaourt céréales

Pain - Confiture - Pur jus 

de fruits

Pain - Banane - lait 

aromatisé

Produit laitier

Goûter

Dessert

Semaine n° 48 du du 23 au 27 novembre 2015

Semaine n°49 du 30 novembre au 04 décembre 2015

Entrée

Plat principal

Dessert

Goûter

Produit laitier

Les allergènes introduits intentionnellement dans la recette, sans maîtrise du risque de contamination croisée, sont signalés par les codes suivants-1:Céréales contenant du gluten-2:Crustacés-3:Œufs-4:Poissons-5:Arachide-6:Soja-7:Lait-8:Fruits à coques-9:Céleri-

10:Moutarde-11:Graines de sésame-12:Anhydride sulfureux et sulfites(toutes nos crudités sont livrées non assaisonnées, mais la vinaigrette est ajoutée sur site)-13:Lupin-14:Mollusques-NI:non identifiés

Accompagnement

Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

Entrée

Plat principal

Accompagnement

Salade Marco Polo : pâtes, poivron, 

surimi

Salade farandole : riz, radis, maïs

Salade champêtre : choux rouge, 

lardons, noix

Vendredi 27/11 et jeudi 03/12 : 

Pain BIO

Pâtisserie Maison "Tarte aux fruits"  

pour Blanquefort, Parempuyre et Le 

Pian Médoc
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Tarte au fromage Choux blancs aux lardons
Pâté de campagne 

cornichon
Taboulé Potage de légumes 

*** Radis rose beurre Rillettes de sardine Salade du chef* ***

Sauté de veau marengo
Filet de poulet sauce 

napolitaine
Hachis parmentier Filet de hoki pané citron

Rôti de porc sauce 

moutarde

Carottes rondelles Papillons BIO Salade verte 
Choux fleurs BIO 

béchamel
Lentilles BIO

Edam BIO Fondu président Saint Paulin Emmental Yaourt aromatisé

*** Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de yaourts

Pomme Mousse au chocolat Kiwi Clémentine Galettes St Michel

Corbeille de fruits Assortiment de laitages Corbeille de fruits Corbeille de fruits Assortiments de biscuits

Pain - Miel - Pur jus de 

fruits

Pain - Fruit - Lait 

aromatisé

Fromage blanc sucré - 

Madeleine

Pain au lait -Lait 

aromatisée

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes BIO râpées Salade de pâtes tricolores
Potage légumes BIO 

vermicelles
Pizza

Pomelos rose sucré Lentilles vinaigrette *** *** ***

Filet de colin sauce 

concarnoise
Escalope de porc au jus Rôti de bœuf Steak haché au jus

Riz safrané Potiron en purée Petits pois à l'étuvée
Haricots verts BIO 

persillés

Mimolette Coulommiers Cantal Rondelé

Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages

Crème dessert Clémentine Banane Pomme

Assortiment de laitages Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Pain - Fruit - Lait 

aromatisé
Brioche - Lait aromatisé

Purée de fruits - Gâteaux 

secs

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit

Pain - Fromage - Pur jus 

de fruits

Accompagnement

Produit laitier Mercredi 09/12 et mardi 15/12 : 

Pain BIO

Entrée

Plat principal
Salade du chef : riz, tomate, épaule 

de porc, œuf dur

Semaine n°50 du 07 au 11 décembre 2015

Les allergènes introduits intentionnellement dans la recette, sans maîtrise du risque de contamination croisée, sont signalés par les codes suivants-1:Céréales contenant du gluten-2:Crustacés-3:Œufs-4:Poissons-5:Arachide-6:Soja-7:Lait-8:Fruits à coques-9:Céleri-

10:Moutarde-11:Graines de sésame-12:Anhydride sulfureux et sulfites(toutes nos crudités sont livrées non assaisonées, mais la vinaigrette est ajoutée sur site)-13:Lupin-14:Mollusques-NI:non identifiés

Semaine n°51 du 14 au 18 décembre 2015

Entrée

Plat principal

Accompagnement

Dessert

Goûter

Produit laitier

Dessert

Goûter

Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Quiche lorraine Carottes BIO râpées Potage de légumes Taboulé

*** Chou rouge vinaigrette *** Salade de blé

Escalope de dinde 

forestière

Filet de hoky sauce 

catalane
Saucisse de Toulouse Pot au feu JOYEUX NOEL

Epinards mousseline Riz Ecrasé de p.de terre Légumes du pot

Gouda Yaourt aromatisé Tomme grise Emmental

Assortiment de fromages Assortiment de yaourts Assortiment de fromages Assortiment de fromages

Orange Galettes Saint-Michel Purée de fruits BIO Clémentine BIO

Corbeille de fruits Assortiment de biscuits *** ***

Quatre quart - Lait 

aromatisé

Pain - Confiture - Pur jus 

de fruits

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit

Fromage blanc sucré - 

Céréales

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade mêlée* Salade pastourelle* Potage de légumes   BIO Céleri BIO rémoulade

Radis rose beurre Salade de riz *** Salade verte mimosa

Wings de poulet Filet de merlu meunière Tajine de bœuf 
Jambon braisé sauce 

Madère
BONNE ANNEE 2015

Frites Gratin de courgettes Semoule et légumes Etuvée de légumes

Edam Fromage blanc sucré Comté Saint Bricet

Assortiment de fromages Fromage blanc aux fruits Assortiment de fromages Assortiment de fromages

Cocktail de fruits Kiwi BIO Ananas frais Moelleux au chocolat

Assortiments de fruits 

cuits
*** Corbeille de fruits ***

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit

Pain au lait -Lait 

aromatisé

Pain - Confiture - Pur jus 

de fruits

Fromage blanc sucré - 

Madeleine

Entrée

Plat principal Salade mêlée : salade, maïs, croûtons

Accompagnement

Semaine n°52 du 21 au 25 décembre 2015 - Vacances scolaires

Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

Dessert

Lundi 21/12 et lundi 28/12 : Pain 

BIO

Goûter

Les allergènes introduits intentionnellement dans la recette, sans maîtrise du risque de contamination croisée, sont signalés par les codes suivants-1:Céréales contenant du gluten-2:Crustacés-3:Œufs-4:Poissons-5:Arachide-6:Soja-7:Lait-8:Fruits à coques-9:Céleri-

10:Moutarde-11:Graines de sésame-12:Anhydride sulfureux et sulfites(toutes nos crudités sont livrées non assaisonées, mais la vinaigrette est ajoutée sur site)-13:Lupin-14:Mollusques-NI:non identifiés

Semaine n°53 du 28 décembre 2015 au 01 janvier 2016 - Vacances scolaires

Entrée

Plat principal

Accompagnement

Produit laitier

Salade pastourelle : pâtes, tomate, 

poivron vert

Produit laitier

Dessert

Goûter
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Crêpe jambon fromage
Carottes râpées 

vinaigrette 
Potage de légumes BIO Celeri crème légère Taboulé oriental

*** Pomelos rose sucré *** Salade aux pommes fruits Riz niçois

Sauté de volaille aux 

olives

Escalope de porc à la 

moutarde
Cuisse de poulet rôtie Rôti de bœuf

Pavé de poisson pané 

citron

Haricots verts BIO 

persillés  
Macaroni BIO Printanière Frites Gratin de choux fleurs

Mimolette Crème anglaise Tomme noire Yaourt  BIO Emmental

Assortiment de fromages *** Assortiment de fromages *** Assortiment de fromages

Orange 
Galette des Rois du 

boulanger
Fruit de saison Boudoirs Pomme

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Assortiment de biscuits Corbeille de fruits

Purée de fruits - Biscuits 
Pain - Fruit - Lait 

aromatisé

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit

Pain - Fromage portion - 

Pur jus de fruits
Brioche - Lait aromatisé

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Betterave en julienne Blé fantaisie* Salade vitaminée Saucisson sec cornichon Carottes jaunes râpées

Haricots verts vinaigrette Salade nicarde* Salade gauloise* Pâté de campagne Choux blanc mayonnaise

Boulettes de porc sauce 

tomate

Filet de colin meunière 

citron
Longe de porc rôtie Goulash de bœuf Filet de poulet au jus

Purée de pois cassés Epinards béchamel Coquillettes BIO Riz BIO Petits pois à l'étuvée

Coulommiers Gouda Cantal
Fromage blanc sucré 

individuel
Fraidou

Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages Fromage blanc aux fruits Assortiment de fromages

Clémentine BIO Kiwi BIO
Crème onctueuse au 

chocolat
Ananas frais Crêpe au sucre

*** *** Assortiment de laitages Corbeille de fruits Tarte aux fruits

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit

Quatre quart - Lait 

aromatisé
Yaourt céréales

Pain - Confiture - Pur jus 

de fruits

Pain - Banane - lait 

aromatisé

Semaine n°01 du 04 au 08 janvier 2016

Entrée

Plat principal Blé fantaisie : blé, tomate, maïs

Accompagnement Salade nicarde : p.de terre, tomate, 

haricots verts

Produit laitier Salade gauloise : céleri, pomme, 

salade, emmental, noix

Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

Dessert

Vendredi 08/01 et vendredi 15/01 : 

Pain BIO

Pâtisserie Maison "Tarte aux fruits" 

pour Bruges, Le Taillan, Ludon Médoc 

et portage à domicile
Goûter

Les allergènes introduits intentionnellement dans la recette, sans maîtrise du risque de contamination croisée, sont signalés par les codes suivants-1:Céréales contenant du gluten-2:Crustacés-3:Œufs-4:Poissons-5:Arachide-6:Soja-7:Lait-8:Fruits à coques-9:Céleri-

10:Moutarde-11:Graines de sésame-12:Anhydride sulfureux et sulfites(toutes nos crudités sont livrées non assaisonées, mais la vinaigrette est ajoutée sur site)-13:Lupin-14:Mollusques-NI:non identifiés

Semaine n°02 du 11 au 15 janvier 2016

Entrée

Plat principal

Accompagnement

Produit laitier

Dessert

Goûter
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Quiche lorraine Choux blancs aux raisins Oeuf dur mayonnaise Potage de légumes Salade pastourelle*

***
Betterave râpée en 

julienne
Mortadelle *** Salade Arizona*

Bœuf mode Poulet rôti au thym Macaroni bolognaise Petit salé
Filet de lieu sauce 

crevettes

Carottes BIO Pommes noisettes Salade verte Lentilles BIO Purée de potiron BIO

Edam Yaourt BIO Rondelé Camembert Mimolette

Assortiment de fromages *** Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages

Pomme Petits beurre Orange Purée de fruits Banane

Corbeille de fruits Assortiment de biscuits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Pain au lait -Lait 

aromatisée

Pain - Fruit - Lait 

aromatisé

Fromage blanc sucré - 

Madeleine

Pain - Confiture  - Pur jus 

de fruits

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade Arlequin*
Salade iceberg à la 

Mimolette
Potage de légumes Œuf mayonnaise Carottes BIO râpées

Salade de blé
Choux blancs aux dés de 

jambon
*** *** Chou rouge vinaigrette

Rôti de porc Marmite du pêcheur
Paupiette de veau sauce 

angevine
Colombo de poulet Rôti de bœuf

Gratin de choux fleurs Semoule  Purée de courgettes BIO Riz BIO safrané Duo de haricots

Saint Moret Emmental Tomme blanche Camembert portion Fondu président

Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages
Assortiment de 

fromages
Assortiment de fromages

Kiwi BIO Liégeois chocolat Banane Ananas  chantilly Tarte normande

*** Assortiment de laitages Corbeille de fruits *** Eclair  chocolat

Brioche - Lait aromatisé
Pain - Fruit - Lait 

aromatisé

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit

Pain - Fromage portion - 

Pur jus de fruits
Purée de fruits - Biscuits 

Semaine n°03 du 18 au 22 janvier 2016

Entrée

Produit laitier Mercredi 20/01 et mardi 26/01 : 

Pain BIO

Dessert

Pâtisserie Maison "Eclair chocolat"   

pour Blanquefort, Parempuyre et Le 

Pian Médoc

Goûter

Les allergènes introduits intentionnellement dans la recette, sans maîtrise du risque de contamination croisée, sont signalés par les codes suivants-1:Céréales contenant du gluten-2:Crustacés-3:Œufs-4:Poissons-5:Arachide-6:Soja-7:Lait-8:Fruits à coques-9:Céleri-

10:Moutarde-11:Graines de sésame-12:Anhydride sulfureux et sulfites(toutes nos crudités sont livrées non assaisonées, mais la vinaigrette est ajoutée sur site)-13:Lupin-14:Mollusques-NI:non identifiés

Salade pastourelle : pâtes, tomate, 

poivron

Plat principal
Salade Arizona : riz, petits pois, 

tomate, maïs, emmental

Accompagnement Salade arlequin : p.de terre, maïs, 

poivron rouge et vert

Semaine n°04  du 25 au 29 janvier 2016

Entrée

Plat principal

Accompagnement

Produit laitier

Dessert

Goûter

Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pizza Salade vitaminée Potage de légumes  BIO Salade farandole* Salade iceberg au surimi

*** Radis rose beurre *** Blé fantaisie* Choux blancs aux raisins

Sauté de dinde aux pains 

d'épices

Filet de colin sauce 

provençale

Escalope de porc 

forestière
Rôti de veau au jus

Tartiflette façon 

savoyarde

Carottes BIO persillées Riz BIO Coquillettes Petits pois à l'étuvée ***

Mimolette Vache qui rit Tomme grise Cantal Purée de fruits  individuel

Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages ***

Orange Crêpe au sucre Crème dessert Clémentine Biscuits BIO

Corbeille de fruits Assortiment de laitages Corbeille de fruits ***

Quatre quart - Lait 

aromatisé

Pain - Confiture - Pur jus 

de fruits

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit
Yaourt - céréales

Pain - Banane - lait 

aromatisé

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade mêlée Taboulé Tarte au fromage Carottes BIO citronnées Potage de légumes BIO

Demi pomolos rose sucré Salade camarguaise* *** Choux blancs aux raisins ***

Bœuf bourguignon Pilons de poulet Boul'bœuf au jus Rôti de porc à la moutarde Brandade de poisson

Pomme vapeur Poélée de légumes BIO Piperade Haricots verts persillés Salade verte

Edam Fromage blanc sucré Saint Paulin Saint Bricet Gouda

Assortiment de fromages Fromage blanc aux fruits Assortiment de fromages Assortiment de fromages Assortiment de fromages

Yaourt BIO Banane Ananas frais Tarte normande Clémentine

*** Corbeille de fruits Corbeille de fruits Eclair chocolat Corbeille de fruits

Pain - Confiture  - Pur jus 

de fruits

Pain - Barre chocolatée - 

Pur jus de fruit

Pain au lait -Lait 

aromatisée

Pain - Fruit - Lait 

aromatisé
Yaourt - Madeleine

Entrée

Semaine n°05 du 01 au 05 février 2016

Jeudi 04/02 et mercredi 10/02 : 

Pain BIO

Pâtisserie Maison "Eclair chocolat" 

pour Bruges, Le Taillan, Ludon Médoc 

et portage à domicile
Goûter

Les allergènes introduits intentionnellement dans la recette, sans maîtrise du risque de contamination croisée, sont signalés par les codes suivants-1:Céréales contenant du gluten-2:Crustacés-3:Œufs-4:Poissons-5:Arachide-6:Soja-7:Lait-8:Fruits à coques-9:Céleri-

10:Moutarde-11:Graines de sésame-12:Anhydride sulfureux et sulfites(toutes nos crudités sont livrées non assaisonées, mais la vinaigrette est ajoutée sur site)-13:Lupin-14:Mollusques-NI:non identifiés

Plat principal Salade farandole : riz, radis ,maïs

Accompagnement
Blé fantaisie : blé, tomate, maïs

Produit laitier Salade camarguaise : riz, tomate, 

poivron vert,œuf dur, cornichon

Dessert

Goûter

Des raisons indépendantes de notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus

Semaine n°06  du 08 au 12 février 2016

Entrée

Plat principal

Accompagnement

Produit laitier

Dessert
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