
9
2/01 3/01 4/01 5/01 6/01

Salade de betteraves bio   3,9 Salade de carottes bio 3,9 Salade de cèleri 3,9 Salade verte bio 3,9 Salade de chou blanc 3,9

Kassler accompagné de 
spaetzle et petit pois carotte

Spaghetti bio carbonara 1,3,7 Emincé de veau, semoule de 
couscous et carottes bio 1

Cocotte de bœuf, pomme de 
terre grillée bio et brocoli 

Poulet au curry, haricot vert 
et riz 7

🌱  Kassler accompagné de 
spaetzle et petit pois carotte 

1,3,7

🌱  Spaghetti bio carbonara 
végé 1,3,7

🌱  Boulette végé, semoule 
de couscous et carottes bio 1

🌱  Omelette, pomme de 
terre grillée bio et brocoli

🌱  Poisson au curry, haricot 
vert et riz 7

Yaourt aux fruits Pomme bio Crème chocolat 7 Banane Cake Pomme bio et canelle 
1,3,7

Du 2 janv au 6 janv 2023



11
9/01 10/01 11/01 12/01 13/01

Salade de betteraves bio 3,9 Salade de carottes bio  3,9, Salade de chou rouge 3,9 Carottes au cumin et 
coriandre 3,9

Salade verte bio 3,9

Aiguillettes végé et lentilles 
aux carottes bio et oignon 

rouge

Emincé de veau, patate 
douce et choux de bruxelles 7

Hamburger et potaoes 1,7 Couscous au poulet et 
légumes 1

Emincé de bœuf, riz bio et 
poirreaux au beurre 7

🌱  Aiguillettes végé et 
lentilles aux carottes bio et 

oignon rouge

🌱  Nuggets de poisson, 
patate douce et choux de 

bruxelles 1,3,7

🌱  Hamburger Filet'O fish 
et potaoes 1,7

🌱  Couscous au boulette 
végé 1

🌱  Omelette, riz bio et 
poirreaux au beurre 7

Yaourts aux fruits 7 Compote de fruits Pomme bio Clémentine Cake aux pépites de chocolat 
1,3,7

Du 9 janv au 13 janv 2023



12
16/01 17/01 18/01 19/01 20/01

Salade de carottes bio  3,9, Salade de cèleri rémoulade 
3,9

Soupe de légumes Salade asiatique aux 
vermicelles

Œufs mimosa 3

Choucroute royale Filet de poulet à la crème, 
carotte bio et spaetzle  1,3,7

Tartiflette savoyarde 7 Sauté de porc au caramel, 
brocoli au sésame et riz bio

Poisson doré aux herbes, 
fussilis bio et petit pois 1,3

🌱  Choucroute végé 🌱  Filet de poisson à la 
crème, carotte bio et spaetzle 

 1,3,7

🌱  Tartiflette végé 7 🌱  Aiguillette végé sauce 
aigre douce , brocoli au 

sésame et riz bio

🌱  Poisson doré aux herbes, 
fussilis bio et petit pois 1,3

Poire Crème vanille 7 Compote de fruits Perle de coco Clémentine

Du 16 janv au 20 janv 2023



14
24/01 25/01 26/01 27/01

Macédoine de légumes 3,9 Salade verte bio aux 
champignons frais 3,9

Soupe de légumes Salade de cèleri 3,9 Salade feuille de chêne rouge 
aux petits pois 3,9

Gratin de penne bio au 
jambon, tomate et emmental 

1,3,7

Kassler, pomme de terre bio 
grillée et chou rouge

Cocotte de bœuf, carotte bio 
et riz 1

Saucisse paysanne, purée de 
pomme de terre bio et chou 

vert aux lardons

Filet de poisson pané, 
spaghetti bio et épinard 1,3,7

🌱  Gratin de penne bio à la 
tomate et emmental 1,3,7

🌱  Omelette, pomme de 
terre bio grillée et chou rouge

🌱  Boulette végé, carotte 
bio et riz 1

🌱  Saucisse végé, purée de 
pomme de terre bio et chou 

vert aux lardons

🌱  Filet de poisson pané, 
spaghetti bio et épinard 1,3,7

Flan au caramel 7 Pomme bio Yaourt  7 Compote de fruits Cake glacé au citron 1,3,7

Du 23 janv au 28 janv 2023


