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49 Lundi 30 novembre Mardi 1 décembre Mercredi 2 décembre Jeudi 3 décembre Vendredi 4 décembre Samedi 5 décembre Dimanche 6 décembre

Se
m

ai
n

e Salade de betteraves  à l’échalote
Boulettes de bœuf sauce graines de 
moutarde
Carottes persillées
Semoule  couscous
Tomme
Fruit de saison

Salade de pommes de terre
Chipolatas au  jus 
Quinoa aux petits légumes
Carré ligueil
Pomme au four

Salade coleslaw
Rôti de porc sauce bordelaise
Haricots verts persillés
Riz   
Fromage blanc
Fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN
Potage au lait d’amandes
Omelette gratinée aux morilles et 
parmesan
Pommes rissolées
Brillat savarin
Tarte bourdalou

Salade de carottes râpées
Filet de colin sauce échalote
Gratin de coquillettes  et courge
Comté
Fruit

Maquereaux à la moutarde à l’ancienne
Bœuf bourguignon
Navets
Polenta 
Saint-Paulin
Fruit de saison

Rillette de porc
Épaule d’agneau façon méchoui
Poêlée champêtre
Flageolets provençaux
Tomme blanche
Tropézienne

50 Lundi 7 décembre Mardi 8 décembre Mercredi 9 décembre Jeudi 10 décembre Vendredi 11 décembre Samedi 12 décembre Dimanche 13 décembre

Se
m

ai
n

e Céleri rémoulade
Escalope de poulet sauce poivre
Epinards aux oignons
Pommes vapeurs
Beaufort
Crème dessert chocolat

Crème de choux fleurs
Colin sauce bouillabaisse
Haricots verts persillade
Eblys  
Brie
Fruit

Pizza au fromage
Sauté de porc sauce aigre douce
Riz pilaf aux petits légumes
Yaourt nature   
Compote de pomme    

Salade verte
Lasagnes bolognaises
Camembert
Fruit de saison

MENU VÉGÉTARIEN
Macédoine de légumes et tofu
Nuggets de blé sauce cocktail
Brocolis
Pommes noisettes
Tomme
Tarte aux pommes

Pâté en croûte
Boudin noir 
Compoté de pommes 
Tagliatelles
Tartare ail et fines herbes
Banane

Salade de carottes  et huile de noix
Coq au vin
Endives braisées
Purée de pommes de terre
Comté
Paris brest

51 Lundi 14 décembre Mardi 15 décembre Mercredi 16 décembre Jeudi 17 décembre Vendredi 18 décembre Samedi 19 décembre Dimanche 20 décembre

Se
m

ai
n

e Salade de cocos blancs et pistou
Jambon braisé sauce bordelaise
Blettes en gratin
Céréales gourmandes  
Abondance
Ananas au sirop

Potage ésaü
Carbonade de bœuf
Navets persillade
Pennes  au beurre
Coulommiers
Fruit de saison

Tartiflette (Reblochon)
Salade verte
Crème dessert pistache

MENU DE NOËL 
Salade de perles aux crevettes
Sauté de chapon aux cèpes
Purée de choux fleurs
Pommes grenailles
Bûche de noël 

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de carottes cuites sauce blanche
Yummy sauce salsa
Choux de bruxelles
Riz   
Comté
Fruit de saison

Céleri sauce mousseline
Tripes à la mode de Caen
Salsifis persillés
Pommes vapeur
Bleu d’Auvergne
Compote de pommes   

Rosette et son cornichon
Lapin sauce basilic
Jardinière de légumes
Gratin dauphinois
Bûche de chèvre
Flan pâtissier à l’abricot

52 Lundi 21 décembre Mardi 22 décembre Mercredi 23 décembre Jeudi 24 décembre Vendredi 25 décembre Samedi 26 décembre Dimanche 27 décembre

Se
m

ai
n

e MENU VÉGÉTARIEN
Velouté de patates douces
Œuf brouillé 
Épinards juste beurrés
Pennes  
Saint-Nectaire
Fruits

Salade verte 
Hoki sauce marinière
Riz  aux petits legumes
Comté
Flan coco 

Choux fleurs vinaigrette
Boulettes de boeuf à l’indienne
Purée de carottes et pommes de terre
Munster
Fruit de saison

Salade coleslaw 
Blanquette de veau à l’ancienne
Haricots plats juste beurrés
Boulgour   
Yaourt nature de chèvre
Fruit de saison

NOËL
Saumon fumé
Filet de dorade sauce nantua
Fondue de poireaux
Pommes dauphines
Saint-Marcellin
Bûchette de noël

Rillette de porc et cornichon
Cuisse de pintade sauce champignons 
Poêlée de légumes
Semoule orientale  
Bresse bleu
Crumble aux fruits 

Salade verte et foie de volaille
Jambon à l’os sauce crème
Haricots verts persillés
Purée de pommes de terre
Camembert
Purée  de pommes  

53 Lundi 28 décembre Mardi 29 décembre Mercredi 30 décembre Jeudi 31 décembre Vendredi 01 janvier Samedi 02 janvier Dimanche 03 janvier

Se
m

ai
n

e Rosette cornichons
Pavé de saumon et quartier de citron
Choux romanesco
Coquillettes  
Kiri
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de haricots rouges 
Pané fromagé sauce tomate
Carottes aux oignons
Purée de pommes de terre
Fromage blanc
Purée de fruit  

Carottes rapées 
Rôti de dinde jus au romarin
Purée de potirons
Semoule  
Bûchette de chèvre
Mousse au chocolat au lait

Salade verte et sa vinaigrette  
au vinaigre de cidre
Diot fumé
Carottes persillées
Lentilles
Maroilles
Pomme

FÉRIÉ
Terrine océane sauce verte
Civet de biche sauce grand veneur
Choux rouge cuit au vin rouge
Spaetzles
Tomme
Framboisier 

Salade de chicons
Filet de poulet façon au pot
Légumes  au pot
Pommes vapeurs
Gouda
Yaourt arôme

Terrine de campagne et cornichon
Rôti de boeuf sauce poivre
Choux frisés façon savoyarde
Polenta  au fromage
Fourme d’Ambert
Brioche des rois

Nos menus risquent de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes suivants par risque de contamination croisée : (céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graine de sésame, anhydrides sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/l exprimés en SO2, lupin, mollusques).
Pour les personnes souffrant d’une allergie, il est préférable de prévoir un PAI. Ces menus sont validés par une diététicienne

La farine du pain frais servi tous les jours est issue de l’agriculture biologique. Certains de nos produits sont issus également de l’agriculture biologique tel que le maraichage, les produits laitiers, ...
*   Nos menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être amenés à évoluer.

La totalité de nos viandes
sont d’origine française

Appellation
Origine Protégée

Label RougeCircuit Court

Nous vous souhaitons un bon appétit !
Ces menus vous ont été confectionnés dans notre unité de production de Cluses en Haute-Savoie

Fait Maison


