
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

 Velouté de tomates 
Tranche de surimi et sa 

mayonnaise

Julienne de carottes 

fraîches BIO vinaigrette 

balsamique

Tartiflette du chef
 Goulash de boeuf VBF 

de la maison

Beignets de poisson 

sauce tartare

Batavia fraîche bio Riz pilaf bio Brocolis en persillade

Haricots plats en 

persillade
Frites fraîches

Fromage blanc vanillé Cocktail de fruits au sirop Galette des rois briochée

Sem. 1 - 02/01/2023 au 08/01/2023

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Saint Gabriel mat



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage maraîcher 
Tranches saucissons et 

ses condiments
Râpée de carottes BIO façon 

cascot

Allumette gratinée à 

l'emmental

Le carmentier de volaille 

bio au cumin du chef
 Pizza reine 

Sauté de veau VVF sauce 

poulette

Calamars à la romaine et 

son aioli maison

Salade verte fraîche BIO Riz pilaf
Fondue de poireaux à la 

crème

Poêlée de poivrons frais
Poêlée de légumes frais 

de saison
Brocolis en persillade Pépinettes au beurre

 Semoule au lait aux 

raisins secs 
Fruits frais de saison Crème dessert au caramel

Salade de fruits frais 

vanillée BIO

Sem. 2 - 09/01/2023 au 15/01/2023

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Saint Gabriel mat



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpe dorée à l'emmental
Maraîchère de légumes 

frais

Tranche de surimi et sa 

crème ciboulette

Salade de pommes de 

terres façon 

strasbourgeoise

La Bolognaise 

végétarienne de notre 

chef

Haut de cuisse de poulet 

rôti au jus de thym
Paupiette de veau au jus

Filet de lieu et son 

crémeux de citron

Penne rigate à l'emmental
Carottes fraîches BIO en 

persillade

Tajine de haricots blancs 

au butternut

Haricots verts en 

persillade

Julienne de légumes frais 

BIO
Blé pilaf Frites fraîches BIO Farfalles au beurre 

Liegeois au chocolat Fournols Oeufs au lait de la maison Fruits frais de saison BIO

Sem. 3 - 16/01/2023 au 22/01/2023

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Saint Gabriel mat



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

NOUVEL AN CHINOIS

céleri frais en rémoulade Caviar de lentilles du chef
 samoussa de légumes et 

sa sauce maison
Potage maraîcher BIO

Mijoté de joue de boeuf 

aux oignons

Paupiette de veau sauce 

poulette

 Sauté de poulet, soja & 

coriandre

 Saumonette à la 

provençale

Semoule safranée
Haricots beurre en 

persillade

Poêlée de légumes BIO 

façon wok

Macaronis au beurre demi-

sel

Bâtonnets de carottes 

BIO fraîches en persillade
Riz pilaf Nouilles sautées Fondue de poireaux frais

Crème dessert vanille Fruits frais de saison BIO
Semoule au lait de coco 

de la maison
Edam

Sem. 4 - 23/01/2023 au 29/01/2023

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Saint Gabriel mat


