
 

 

 

 

 

Menus communs 5 composantes – Janvier 2015 

 
 
 
« Les pas pareilles » : Gâteau maison façon cheesecake  
 
Animation calendaire : l’épiphanie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Menus communs Janvier 2015 / 5 composantes  
Du 1er au 2 Janvier 2015 
 
 
 
 
 
 
Hors d’œuvre 
au choix 

    Velouté de potiron 
à la vache qui rit 

 

Plat 
protidique  

   FERIE Filet de lieu 
sauce nantua 

Omelette 

Sa garniture     Gratin de chou 
fleur  

Pommes vapeur 

Produits 
laitiers au 
choix 

    Yaourt nature 
Yaourt aromatisé 

Desserts au 
choix 

    Fruits exotiques 
au choix 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



 

 

 

 

 

Menus communs Janvier 2015 / 5 composantes  
Du 5 au 9 Janvier 2015 
 
 
 
 
 
Hors d’œuvre 
au choix 

Emincé de chou 
blanc 

Betteraves crues 
râpées 

Vinaigrette au 
cerfeuil  

Soupe de lentilles 
au cumin 

 

Salade de céleri 
rave aux pommes 
Pamplemousse et 

sucre 

Galette des Rois 
Salade verte 

Emincé d’endives 

Salade de pomme de 
terre aux herbes  

Taboulé 
 

Plat 
protidique  

Quenelle sauce 
aurore 

Blanquette de veau 
 

Sauté de bœuf 
façon bordelaise 
Dés de poisson 
sauce citron 

Emincé de dinde 
sauce olive  

Bolognaise de 
boeuf 

Echine demi-sel 
Cuisse de poulet 

rôti 

Poisson pané frais 
et quartier citron 
Curry de porc aux 

pommes 

Sa garniture Riz  
Fondue de poireaux 

Carottes 
Boulgour 

Farfallines 
Haricots plats 

Purée de choux de 
Bruxelles au 

fromage  
Pommes boulangère 

Epinards branches 
en béchamel 

Semoule 

Produits 
laitiers au 
choix 

Cœur cendré 
Saint Paulin 

Edam 
Saint Nectaire AOC 

Coulommiers 
Carré du Poitou 

Fromage blanc 
Fromage frais de 

campagne 
 

Vache qui rit 
Rondelé nature 

Desserts au 
choix 

Flan au chocolat 
Flan à la vanille 

 

Fruit de saison  Morceaux d’ananas 
au sirop 

Cocktail de fruits 

Galette des Rois Fruits annuels au 
choix 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



 

 

 

 

 

Menus communs Janvier 2015 / 5 composantes  
Du 12 au 16 Janvier 2015 
 
 
 
 
 
Hors d’œuvre 
au choix 

Salade croquante 
de pommes et 

oranges 
Emincé de chou 

blanc 

Salade de 
betteraves rouges  
Duo de cœurs de 
palmiers et maïs 

Potage paysan 
 

Carotte râpées et 
raisins secs 

Céleri rémoulade 

Emincé d’endives 
Emincé de chou 

rouge 

Plat 
protidique  

Duo de poissons à 
la crème aux 

herbes 
Bœuf braisé à la 

tomate 

Cordon bleu 
Filet de hoki 
sauce nantua 

Goulash de bœuf 
Poulet rôti 

 

Rôti de porc au 
jus 

Pizza au fromage 
 

Brandade 
Emincé de dinde au 

caramel 

Sa garniture Haricots verts 
Blé 

Torti et ketchup 
Gratin de salsifis 

Courgettes  
Pommes de terre 

persillées 

Riz et lentilles 
à l’indienne 
Salade verte 

 

Julienne de 
légumes 

Produits 
laitiers au 
choix 

Yaourt nature  
Yaourt aromatisé 

Emmental  
Fromage des 
Pyrénées 

Petit suisse 
aromatisé 

Petit suisse 
nature 

Cantadou 
Cantafrais 

Fourme d’Ambert 
AOC 

Mimolette 

Desserts au 
choix 

Gaufre poudrée Fruits exotiques 
au choix 

Fruit de saison  Compote tous 
fruits allégée en 

sucre 
Compote de pommes 
allégée en sucre 

Mousse au chocolat 
au lait 
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Menus communs Janvier 2015 / 5 composantes  
Du 19 au 23 Janvier 2015 
 
 
 
 
 
Hors d’œuvre 
au choix 

Salade de penne au 
pesto rouge  

Salade de pois 
chiche 

Betterave crue 
râpée 

Emincé d’endives 
 Vinaigrette à 

l’échalote 

Salade de riz 
composée 

Salade piémontaise 
 

Potage à la 
tomate 

 
 

Salade iceberg 
Chou chinois 

Plat 
protidique  

Poulet sauce au 
paprika et persil  
Duo de poissons 

sauce champignons 

Sauté de porc 
Merguez 

Fondant au fromage 
de brebis maison 
Thon à la tomate 

et basilic 

Rôti de veau au 
jus 

Mijoté de dinde 
aux petits 
oignons 

Pavé de merlu 
sauce citron 

Omelette 

Sa garniture Petits pois 
mijotés  

Pommes vapeur 

Semoule 
Légumes à couscous 

Salade verte  
Riz 

Pommes noisette 
Chou-fleur en 

béchamel 
 

Carottes bâtonnets  
Coquillettes 

Produits 
laitiers au 
choix 

Fromage blanc 
Fromage frais de 

campagne 

Camembert 
Coulommiers 

 

Tomme grise 
Pont l’évêque Yaourt nature 

Yaourt aromatisé  
Gouda 

Saint Paulin 

Desserts au 
choix 

Fruits exotiques 
au choix 

Compote de pommes 
et poires allégée 

en sucre 
Compote de pommes 
allégée en sucre  

Ile flottante 

Fruits annuels au 
choix Mix lait cacao 
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Menus communs Janvier 2015 / 5 composantes  
Du 26 au 30 Janvier 2015 
 
 
 
 
 
Hors d’œuvre 
au choix 

Salade de blé aux 
petits légumes 

Taboulé 
 

Haricots verts et 
maïs en salade 

Brocolis en salade  
Vinaigrette à 
l’échalote 

Betterave crue 
râpée 

Salade verte « Les pas 
pareilles » 

Emincé d’endives 
Céleri râpée aux 

pommes 
Vinaigrette 
balsamique  

Potage de légumes 
variés 

 

Plat 
protidique  

Sauté de dinde 
sauce aigre douce 
Poisson pané et 

quartier de citron 
 

Ravioli pur bœuf 
Côte de porc au 

jus 

Filet de hoki 
sauce matelote 
Gigot au jus 

Bœuf charolais 
bourguignon 
Jambon blanc 

Pavé de colin 
sauce à l’oseille 
Cuisse de poulet 

aux aromates  

Sa garniture Jardinière de 
légumes 

Lentilles mijotées 

Salsifis gratinés Riz 
Haricots beurre 

Purée Crécy   
Penne rigate 

Semoule 
Navets confits à 

la tomate 

Produits 
laitiers au 
choix 

Carré du Poitou 
Camembert 

 

Cantal AOC 
Emmental 

Edam 
Saint Nectaire AOC Yaourt nature 

Yaourt aromatisé 

Mimolette 
Cœur cendré 

 

Desserts au 
choix 

Fruits exotiques 
au choix 

Fruit de saison Liégeois à la 
vanille 

 

Gâteau maison 
façon cheesecake 

Fruits annuels au 
choix 

 
  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 


