
Le vendée globe

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Potage potiron vache qui rit* Pizza Paté en croute Pomelos & sucre

Macédoine mayonnaise mimosa Salade verte Salade verte Chou chinois vinaigrette

Macédoine à la russe Endive aux pommes & noix vinaigrette

Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Navarin d'agneau
Colin d'alaska pané aux céréales 

& citron
Spaghetti bolognaide Lingots au tofu Estouffade de bœuf 

Tajine d'agneau 
Spaghetti duo de poisson à la sauce 

tomate 
Jambon vendéen Pané du fromager

Boulettes de mouton 
sauce catalane

Œufs brouillés aux herbes

Filet de colin/lieu sauce tomate

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Semoule Poêlée méridionale
Carotte à la béchamel & 

vache qui rit
Epinards BIO branches 

sauce blanche

Ratatouille Pommes wedges Haricots coco sauce tomate Coquillette BIO

Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers

Samos Vache qui rit Yaourt Brassé Nature Yaourt aromatisé Croc lait 

Fromage blanc sucre Fromage blanc aux fruits Yaourt nature sucré

Desserts Desserts Desserts Desserts Desserts

Purée de pomme & pruneaux*

Gâteau vendéen* 
(farine BIO  locale)

Corbeille de fruits de saison Compote de pomme fraise Pomme
Tarte vendéenne* (lait local)

(tarte œuf, sucre, cannelle)
Corbeille de fruits de saison

Muffin au chocolat

Semaine du 2 au 6 Novembre 2020



* avec préparation/découpe maison

Végétarien Agriculture 
BiologiqueAOP/AOC

Label
Rouge

Produit 
Yvelinois

Club des 
chefs



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

JOUR FERIE CARTE BLANCHE

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Céleri BIO rémoulade Pâté de campagne & cornichon* LE PRODUIT YVELINOIS DU MOIS 
A L'HONNEUR :

Velouté patate douce & lait de coco*

Céleri BIO sauce bulgare Saucisson rosette & cornichon Chou vert des Yvelines Potage brocoli & vache qui rit*

Céleri BIO poire & noix Œuf dur sauce cocktail Poireaux sauce ravigote

Chou blanc BIO 
emmental vinaigrette

Sardine & beurre Maïs vinaigrette

Chou blanc BIO vinaigrette Rillettes de thon olive tomate* Salade niçoise

Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette 

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Sauté de porc sauce orange
Rôti de bœuf 

sauce moutarde
Emincé de dinde 

sauce curry

Sauté de porc sauce caramel Rôti de bœuf au jus
Emincé de dinde 
sauce arrabiatta

Sauté de porc sauce tomate basilic
Steak haché de bœuf 
sauce ketchup du chef

Emincé de dinde 
sauce forestière

Filet de colin/lieu sauce tomate Filet de hoki sauce citron Colin d'alaska pané céréal et citron Filet de saumon sauce oseille

Filet de colin/lieu sauce aurore Filet de hoki sauce paprika Saucisse Merguez Filet de saumon sauce crème

Filet de colin/lieu sauce aux herbes Filet de hoki sauce dieppoise
Galette de boulgour pois chiche 

emmental à l'oriantal
Filet de saumon sauce beurre blanc

Pané de blé emmental épinard
Gratin d’épinards pomme de terre - 

fromage raclette (plat complet) 
Œufs durs sauce mornay

Nuggets de blé
Clafoutis carotte cumin*

(plat complet) 
Omelette au fromage

Samoussa de légumes sauce fromage 
blanc

Semoule aux pois chiches légumes & 
mozzarella (plat complet) 

Omelette aux pommes de terre

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Carottes BIO à l'ail Purée de potiron Boulgour Haricots verts 

Carottes BIO au cumin Poireaux sauce blanche Ratatouille Chou fleur béchamel en gratin

Carottes BIO au persil
Epinards  

branche béchamel
Poêlée de légumes racines

Haricots beurre persillés Petits pois

Lentilles BIO à l'ancienne Purée de pomme de terre Pomme de terre vapeur

Lentilles BIO aux carottes Blé sauce tomate Riz pilaf

Lentilles BIO Semoule Penne rigate 

Coquillettes Boulgour 

Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers

Fromage blanc & corn flakes Fourme d'Ambert*

Yaourt aux fruits Yaourt Bio de la bergerie

Saint Morêt
Fromage blanc & coulis de fruits 

rouges
Six de savoie

Yaourt nature sucré Fromage blanc sucré Yaourt brassé aux fruits

Fromage blanc de campagne sucré

Yaourt nature sucré

Desserts Desserts Desserts Desserts

Crème dessert chocolat Pâtisserie 
(farine  locale et/ou lait local)

Poire des Yvelines

Flan gélifié au chocolat Corbeille de fruits de saison Gauffre

 Corbeille de fruits de saison

Nouvelle recette : 
Gratin d’épinards 
pomme de terre - fromage raclette

Semaine du 9 au 13 Novembre 2020



* avec préparation/découpe maison

Végétarien Agriculture 
BiologiqueAOP/AOC

Label
Rouge

Produit 
Yvelinois

Club des 
chefs



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Potage dubarry*
(chou fleur, pdt)

Carottes râpées 
vinaigrette ciboulette

Celeri rapé sauce bulgare Pizza 3 fromages

Velouté carotte curry orange* Endive & noix vinaigrette Chou chinois vinaigrette Crêpe au fromage

Carottes à la grecque Endive & croutons vinaigrette Salade frisée et lardon Allumette à l'emmental

Betteraves
 sauce fromage frais

Endive vinaigrette Pomelo et sucre Quiche lorraine

Brocoli sauce cocktail
Carottes râpées 

vinaigrette au citron
Radis beurre Pizza reine

Salade verte vinaigrette Carottes râpées à l'aneth Salade verte thon et vinaigrette Salade verte vinaigrette

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Emincé de bœuf 
à la coréenne

Sauté de dinde 
sauce niçoise

Chili con carne Boeuf (plat complet) 
Escalope de veau 
sauce chasseur

Emincé de bœuf 
sauce brune

Sauté de dinde 
sauce romarin

Chili sin carne (plat complet) 
Pasta carbonara
(plat complet) 

Escalope de veau 
sauce charcutière

Emincé de bœuf
 sauce caramel

Sauté de dinde 
sauce jus aux herbes

Couscous de poisson (plat complet) Pasta duo de poisson sauce tomate
Escalope de veau 

sauce vallée d'auge
Portion de filets de merlu

 sauce normande
Filet de cabillaud 
sauce aux herbes

Couscous Royal Poulet LR (plat 
complet) 

Pasta thon façon bolognaise Plie d'alaska sauce curry

Portion de filets de merlu 
sauce estragon

Filet de cabillaud
 sauce curry 

Coucous vegetal boulette de soja 
(plat complet)  

Bobotie de poisson (pain de poisson) Plie d'alaska sauce tomate

Portion de filets de merlu
sauce nantua

Filet de cabillaud 
sauce crème de coco

Paella de poisson (plat complet) 
Pasta légumes du sud

(plat complet) 
Plie d'alaska sauce poivron

Omelette aux champignons Quiche aux légumes* Paella Poulet LR (plat complet) Galette de boulgour mexicaine
Boulettes de falafel BIO

 sauce fromage blanc à la menthe
Tortilla campesina

(plat complet) 
Parmentier de légumes provençaux

(plat complet) 
Pella végétarienne (plat complet) Grinioc épeautre et légumes BIO

Omelette crevette pousse haricot 
mungo

Fondant de brebis*
(plat complet) 

Risetti de poisson (plat complet) 

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Printanière de légumes Haricots verts Fenouil sauce tomate

Carottes persillées Poêlée de légumes racines (Pâtes pour les non plats complets) Haricots plats à l'ail

Haricots beurre Purée crecy Légume Bouquetière de légumes

Poêlée chinoise Epinards branches sauce béchamel Poêlée forestière

Chifferis Mélange 5 céréales Pommes noisettes

Farfalles Quinoa Frites

Blé Purée de pomme de terre Pommes de terre rissolées

Riz cantonnais Blé sauce tomate Pommes wedges

Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers

Fromage blanc coulis de fruit rouge Yaourt aux fruits

Fromage frais sucré Fromage blanc & miel Vache qui rit

Tartare nature Délice au chèvre Yaourt aromatisé Fromage blanc sucré Yaourt aux fruits

Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré Yaourt brassé fruit mixé Fromage blanc & topping caramel

Yaourt à la crème de citron Fromage frais aux fruits

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Desserts Desserts Desserts Desserts Desserts

Clémentine Crumble de pomme chocolat*
(Farine BIO locale)

Eclair au chocolat Liégeois chocolat

Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruit hiver Corbeille de fruits de saison

Pomme

La lutte contre 
le gaspillage alimentaire

Semaine du 16 au 20 Novembre 2020



* avec préparation/découpe maison

Végétarien Agriculture 
BiologiqueAOP/AOC

Label
Rouge

Produit 
Yvelinois

Club des 
chefs



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Salade de chou blanc à la japonaise Coleslaw rouge Rillettes de porc & cornichon

Salade d'haricots beurre 
échalote

Chou rouge vinaigrette Endives aux croûtons vinaigrette Pâté en crôute & cornichon*

Salade d'haricots verts
 vinairgette

Radis & beurre Chou fleur sauce cocktail Salade coleslaw Rosette & cornichon

Potage petits pois* Salade de mâche & maïs salade verte et croûtons Œuf dur mayonnaise

Carotte à la Grecque
Pousses d'épinards, croûtons & 

vinaigrette

Salade verte vinaigrette Céleri à l'indienne

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Emincé de porc sauce pêche
Sauté de bœuf 
aux carottes

Escalope de dinde sauce fromage 
blanc épice Kebab 

Cuisse de poulet 
aux herbes de provence

Emincé de porc sauce dijonnaise Bœuf bourguignon Escalope de dinde sauce au miel 
Cuisse de poulet
 à la mexicaine

Emincé de porc sauce hongroise
Boulettes de bœuf 

sauce paprika
Nuggets de poulet Escalope de Dinde sauce airelle Cuisse de poulet sauce yassa

Filet de hoki 
sauce bonne femme

Filet de cabillaud 
sauce crème coco

Filet de saumon sauce citron Croustillants de poisson

Filet de hoki 
sauce au paprika

Filet de cabillaud 
sauce beurre blanc

Filet de saumon sauce oseille Poisson fileté meunière & citron

Filet de hoki 
sauce grenobloise

Filet de cabillaud 
sauce 3 herbes

Filet de saumon sauce ciboulette Colin d'alaska pané & citron

Galette de lentilles verte BIO
 sauce tomate provençale

Riz aux légumes croquants
(plat complet) 

Steak de Soja sauce tomate Œuf dur à la sauce mornay

Raviolis tofu basilic sauce végétale 
BIO (plat complet) 

Flan à la carotte*
(plat complet) 

pané du fromager Oeufs brouillés au fromage

Grinioc épeautre 
et légumes BIO

Gratin de gnocchetti  brocoli cheddar 
& mozza (plat complet) 

Clafoutis épinard chèvre (plat 
complet) 

Omelette aux pommes de terre

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Légumes saveur aigre douce
Légumes (carotte, petit pois) 

au lard
Endives braisée Purée Haricots beurre persillés

Gratin de chou fleur Cèleri rave braisé Haricots verts persillés Mais Brocolis sauce blanche

Duo de carottes Petits pois Poêlée de carotte/navet Purée de potiron

Epinards aux croûtons
Chou vert, carotte, crème, thym 

gratinés
Ratatouille Poêlée forestière

Lentilles Pommes de terre gratinées Pomme Vapeur Riz safrané

Flageolets Gnocchetti Semoule sauce tomate Boulgour sauce tomate

Mélange 5 céréales
Riz aux carottes, oignons, raisins 

secs
Blé Blé aux petits légumes

Spaetzle Haricots blancs sauce tomate Macaroni Purée de pomme de terre

Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers

Petit moulé Fromage blanc & coulis fruits rouges Fromage blanc de campagne sucré

Délice à l'emmental Délice à l'emmental Yaourt & crème de citron Fromage frais sucré

Rondelé aux noix Fromage frais 1/2 sel Yaourt nature sucré Fromage frais aux fruits Fromage blanc sucré

Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré Fromage blanc sucré Yaourt aromatisé

Yaourt brassé nature Fromage blanc aux fruits

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Desserts Desserts Desserts Desserts Desserts

Kiwi Compote de poire Mousse au chocolat 
Clafoutis aux pommes 
& caramel* (lait local)

Clémentine Compote pomme cassis Crème dessert vanille 
Moelleux chocolat – betterave

(farine BIO locale)

Corbeille de fruits Corbeille de fruits de saison Lait gélifié à la vanille Cheesecake

Corbeille de fruit de saison Corbeille de fruits de saison
Poire des Yvelines

Nouvelle recette : 
Moelleux 
chocolat – betterave

Semaine du 23 au 27 Novembre 2020



* avec préparation/découpe maison

Végétarien Agriculture 
BiologiqueAOP/AOC

Label
Rouge

Produit 
Yvelinois

Club des 
chefs



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
CARTE BLANCHE

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Carottes râpées 
vinaigrette au citron Cuidité Céleri Rémoulade 

Cake aux 3 fromages* 
(Lait local & farine BIO locale)

Carottes râpées 
emmental vinaigrette

Pomelos et sucre 
Cake au sarrasin & au thon*

(lait local)

Champignon rémoulade LE PRODUIT YVELINOIS DU MOIS 
A L'HONNEUR :

Pousses d'épinard et croutons Salade de pomme de terre au hareng

Champignon 
vinaigrette ciboulette

Panais des Yvelines Emincé de fenouil vinaigrette 
Salade mexicaine 

(Haricot rouge,tomate, poivron, maïs)
Carottes râpées 

vinaigrette à l'aneth
Salade de mâche et betterave Salade de riz aux crevettes

Carottes râpées vinaigrette Salade verte vinaigrette Coleslaw Salade verte vinaigrette
Salade de pois chiche, ciboulette 

vinaigrette à la mangue
Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Rôti de bœuf 
sauce au jus & oignons Emincé de dinde sauce arrabiata Boulettes de mouton sauce orientale

Croziflette
(plat complet) 

Sauté de veau sauce marengo

Rôti de bœuf 
sauce tomate

Œuf brouillé local aux fines 
herbes

Boulettes de moouton sauce chasseur 
Tartiflette

(plat complet) 
Sauté de veau sauce diable

Rôti de bœuf 
sauce estragon Saumonette sauce citron

Boulettes de mouton sauce 
provençale

Raclette
(plat complet) 

Steak haché de veau 
sauce tomate

Filet de colin/lieu sauce tomate
Portion de filet de merlu sauce au 

beurre blanc 
Gratin de poisson pommes de 

terre & courgettes (plat complet) 
Filet de hoki 

sauce grenobloise

Filet de colin/lieu sauce ciboulette
Portion de filet de Merlu sauce 

crevette 
Cotriade bretonne (poisson, moule)

(plat complet) 
Filet de hoki 
sauce paprika

Filet de colin/lieu sauce aurore
Portion de filet de merlu sauce aigre 

douce 
Parmentier de poisson patate 
douce & épices (plat complet) 

Filet de hoki 
sauce dieppoise

Galette de lentilles vertes BIO
 sauce tomate

Cappellettis épinard Tofu bio (plat 
complet)

Crozet fromage à tartiflette, 
emmental & bleu (plat complet) 

Dahl de lentilles corail
(plat complet) 

Clafoutis légumes méditéranéen* Quiche aux légumes 
Patata cheddar légumes sauce 

barbecue (plat complet) 
Enchiladas sin carne

(plat complet) 

Nuggets de blé Flan de carotte (plat complet)
Ragoût de patate douce au lait coco

(plat complet) 
Riz & lentilles à l'indienne

(plat complet) 
Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Purée de potiron LEGUME Tajine Brocolis sauce blanche Poêlée de légumes racines Blettes béchamel

Bouquetière de légumes Semoule Chou fleur Haricots beurre

Purée de légumes en gratin Ratatouille Duo de carottes

Haricots verts Printanière de légumes Gratin de navets oignons caramélisés

Pommes noisettes Riz créole Haricots coco gratinés

Frites Purée de pomme de terre Gratin de spaetzle

Pommes de terre rissolées Blé Boulgour

Pommes wedges Gnocchettis Purée de pomme de terre

Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers

Fromage blanc miel Fromage blanc aux fruits 

Rondelé ail & fines herbes Fromage frais sucré Yaourt aromatisé Chanteneige Yaourt aromatisé 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Fromage blanc campagne et sucre Yaourt nature sucré Vache qui rit

Fromage frais aux fruits

Yaourt nature sucré

Desserts Desserts Desserts Desserts Desserts

Pomme des Yvelines Corbeille de fruit Eclair au chocolat Ile flottante* Clémentine

Eclair au café Crème dessert caramel Kiwi

Corbeille de fruits Pomme 

Poire

Nouvelle recette : 
Salade de pois chiches, ciboulette
 et  vinaigrette à la mangue

Semaine du 30 Novembre au 4 Décembre 2020



* avec préparation/découpe maison

Végétarien Agriculture 
BiologiqueAOP/AOC

Label
Rouge

Produit 
Yvelinois

Club des 
chefs



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Salade de pâtes, poivron & curry
Carottes râpées vinaigrette aux 4 

épices
Salade de mâche et maïs bio Potage poireaux épices curry*

Salade de boulgour vahiné et 
vinaigrette à la mangue 

Radis rose & beurre Coleslaw Potage potiron vache qui rit*

Tarte aux poireaux Champignon rémoulade Chou fleur sauce cocktail Brocolis sauce cocktail

Salade de quinoa d'hiver 
(carotte, mimolette)

Chou chinois vinaigrette Pomelos et sucre 
Haricots beurre

 vinaigrette à l'échalote

Taboulé Chou blanc aux pommes vinaigrette Pousses d'épinards vinaigrette Macédoine à la russe

Pommes de terre moutarde à 
l'ancienne

Salade asiatique 
(carotte, haricot mungo & poivron)

Endive au bleu vinaigrette Salade verte vinaigrette Salade verte vinaigrette

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Sauté d'agneau sauce marengo Rôti de porc sauce estragon
Patata de bœuf au cheddar sauce 

barbecue (plat complet)
Rôti de dinde

 sauce basquaise
Bœuf mode

Sauté d'agneau à la niçoise Rôti de porc sauce tomate
Patate de jambon à la parisienne 

(plat complet) 
Rôti de dinde 

sauce moutarde
Sauté de bœuf 
sauce brune

Boulettes de moutons sauce orientale Rôti de porc sauce au thym Fajitas de bœuf (plat complet) 
Rôti de dinde 
sauce brune

Sauté de bœuf
 sauce curry

Filet de colin/lieu sauce armoricaine Beignets de calamars sauce tartare
Gratin de poisson et pommes de 

terre (plat complet) 
Filet de hoki

 sauce agrumes
Saumonette sauce oseille

Filet de colin/lieu sauce aux herbes Poisson fileté meunière & citron
Gratin de poisson pommes de terre 

et courgettes (plat complet)
Filet de hoki 
sauce paprika

Saumonette sauce dugléré

Filet de colin/lieu sauce au thym Colin d'alaska pané aux céréales
Fajitas thon aux 3 fromages (plat 

complet) 
Filet de hoki 
sauce cumin

Saumonette sauce des îles

Timbale de riz à l’espagnol
(plat complet) 

Salade semoule carotte lentille radis
(plat complet)  

Frittata pomme de terre pesto et 
chèvre (plat complet)

Samoussa légumes sauce fromage 
blanc fines herbes

Omelette aux champignons

Riz aux légumes croquants
(plat complet) 

Clafoutis carotte cumin *
(plat complet) 

Patata de légumes au cheddar sauce 
barbecue (plat complet) 

Pané du fromager Omelette pomme de terre

Galette boulgour, pois chiche, 
emmental orientale

Galette de lentilles vertes BIO 
sauce tomate

Patata aux légumes du sud (plat 
complet)

Boulettes de falafel BIO 
sauce fromage blanc citron menthe

Tortilla campesina
(plat complet) 

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Haricots verts persillés Fondue de poireaux Blettes en persillade Gratin de chou-fleur

Poêlée de légumes d'hiver Duo de carottes Epinards sauce blanche Petits pois

Purée de brocolis Ratatouille Haricots beurre Haricots plats à l'ail

Cordiale de légumes Poêlée forestière Carottes persillées Poêlée minestrone

Riz pilaf
Lentilles des Yvelines

 à l'ancienne
Blé aux petits légumes Riz créole

Torsade
Lentilles des Yvelines 

aux carottes
Semoule Gratin dauphinois

Mélange 5 céréales Lentilles des Yvelines Purée de pomme de terre Quinoa

Boulgour Chifferis Haricots rouge

Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers

Yaourt brassé nature et sucre 

yaourt nature sucré Fromage frais sucré

Croc'lait Délice de camembert Fromage blanc coulis de fruits rouges Fromage frais 1/2 sel Fromage blanc de campagne & sucre

Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré Yaourt et crème de citron Fromage blanc sucré Yaourt aromatisé

fromage frais aux fruits Fromage blanc aux fruits

fromage blanc sucré Yaourt nature sucré

Desserts Desserts Desserts Desserts Desserts

Kiwi Compote de pomme framboise Crêpe confiture de fraise Ile flottante* Clémentine

Pomme Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruits de saison Liégeois chocolat Corbeille de fruits de saison

Poire

Corbeille de fruits 
de saison

* avec préparation/découpe maison

Nouvelle recette : 
Quinoa façon taboulé, 
carottes et mimolette 

Semaine du 7 au 11 Décembre 2020

Végétarien Agriculture 
BiologiqueAOP/AOC

Label
Rouge

Produit 
Yvelinois

Club des 
chefs



Repas de Noël

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres

Endives, croûtons vinaigrette Crêpe au fromage 

Endives, noix vinaigrette Pizza reine 

Endives vinaigrette Allumette au fromage 

Carottes râpées à l'aneth
 vinaigrette

Salade de pomme de terre au bleu 

Carottes râpées aux raisins 
secs vinaigrette

Salade de coquillettes au pesto 

Carottes râpées vinaigrette 
au citron

Salade verte vinaigrette

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques

Saucisse de campagnarde Rôti de bœuf sauce moutarde Sauté de porc sauce Estérel 

Cervelas obernois Rôti de bœuf sauce estragon Sauté de porc sauce arrabiata 

Jambon blanc
Steak haché de bœuf

 sauce au bleu
Colombo de porc 

Filet de cabillaud sauce vanille Plie d'alaska sauce poivron Croustillant de poisson 

Filet de cabillaud sauce citron Plie d'alaska sauce tomate Poisson fileté meunière et citron 

Filet de cabillaud sauce basilic Plie d'alaska sauce curry Colin d'alaska pané et citron 

Ragoût de lentilles & légumes
(plat complet) 

Omelette au fromage Quiche au légumes 

Pané du fromager Œufs brouillés aux herbes Grinioc épeautre et légumes Bio 

Semoule pois chiche aux légumes & 
mozzarella (plat complet) 

Tortilla à l'espagnol
(plat complet) 

Pané blé graine emmental épinard 

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures

Petits pois Haricots verts persillés Gratin de navets oignons caramélisés 

Haricots beurre Poêlée de légumes d'hiver Julienne de légumes

Emincé de chou rouge & pomme Purée de céleri Epinard 

Poêlée de légumes d'hiver Printanière de légumes Ratatouille et son crumble

Riz Purée de pomme de terre Macaronis Pommes noisettes

Mélange 5 céréales Torsade Lentilles 

Gnocchetti Quinoa Boulgour 

Blé Spaetzle Semoule 

Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers Produits laitiers

Fromage blanc sucré Chanteneige 

Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré 

Fromy Fromage frais sucré

Yaourt aromatisé Yaourt nature sucré

Fromage blanc de campagne & sucre

Desserts Desserts Desserts Desserts Desserts

Crème dessert vanille

Crème dessert praliné Poire Corbeille de fruits

Corbeille de fruits de saison

MENU DU CHEF

Sot l'y laisse sauce 
aux châtaignes & 

champignons

Filet de carrelet sauce 
vierge

MENU DU CHEF

MENU DU CHEF

 + surprise & clémentine

Dessert de noël

Fol épi

Mousse de canard, 
confiture d'oignons 

Cake au saumon fumé 
sauce à la ciboulette

Brick de chèvre sur son 
lit de mâche

Poêlée de noël 
(marrons, carottes, 

potiron, champignon, 
persil)

MENU DU CHEF

MENU DU CHEF

Semaine du 14 au 18 Décembre 2020



* avec préparation/découpe maison

Végétarien Agriculture 
BiologiqueAOP/AOC

Label
Rouge

Produit 
Yvelinois

Club des 
chefs


