
 

 

 

 

Menu du mois de décembre 2022  Le chef se réserve le droit de modifier les menus selon la mercuriale. 
Tant que possible, le chef cuisine des fruits et légumes de saison Bio. 

 

lundi 05 

Potage de chicon 

Emincé de porc aux 

ananas et curry 

Blé vapeur 

Flan caramel 

Porc, gluten, oeufs 

mardi 06 

Soupe de poireaux 

Boulettes de veau, 

sauce tomate et 

macédoine de 

légumes, pâtes 

Fruits 

Gluten 

mercredi 07 

 

Soupe du jour 

Feuilleté aux légumes, 

salade composée 

Dessert du jour 

Gluten, lait, oeufs 

jeudi 08 

 

Potage multi-légumes 

Rôti de dinde, haricots 

au beurre et purée 

Meringues 

Gluten, oeufs 

vendredi 09 

 

Soupe de courgette 

Cabillaud au lait de 

coco et curry, chou-

fleur et riz vapeur 

Fruits 

Lait, gluten 

lundi 12 

Soupe de courges 

Emincé de bœuf au 

poivre, haricots verts et 

croquettes 

Yaourt aux fraises 

 

Gluten, lait, oeufs 

mardi 13 

Potage de carottes-

cumin 

Saucisses de poulet, 

chou-fleur à la crème, 

riz 

Fruits 

Lait, gluten, oeufs 

mercredi 14 

Potage du jour 

Croustillant au 

fromage, wok de 

légumes aigre-doux 

Dessert du jour 

Gluten, lait 

jeudi 15 

 

Soupe thaï 

Pâtes à la sauce 

carbonara 

Sablés de Noël 

Porc, lait, gluten 

vendredi 16 

 

 Potage de céleri 

Parmentier de poisson 

aux poireaux 

Fruits 

 

Lait 

lundi 19 

 

Potage de panais 

Lasagne à la sauce 

bolognaise 

Mousse au chocolat 

Porc, gluten, lait, oeufs 

mardi 20 

Soupe de tomate 

Cordon-bleu au 

jambon-fromage, 

carottes cuites vapeur 

Bourghoul bio 

Fruits 

Porc, gluten, lait 

mercredi 21 

Soupe du jour 

Samossa de légumes 

au curry, semoule 

aux raisins 

Dessert du jour 

Gluten, œufs, lait 

vendredi 23 

Soupe multi-légumes 

Médaillons de sole, 

sauce au citron, 

brocoli cuits vapeur, 

riz 

Fruits 

Gluten, lait, oeufs 

lundi 26 
 

Congés d’hiver 

 

mardi 27 
 

Congés d’hiver 
 

 

jeudi 29 
 

Congés d’hiver 

 

 

vendredi 30 
 

Congés d’hiver 
 

 

lundi 28/11 

Soupe de chou chinois 

Gyros de porc, 

semoule aux petits 

pois. 

Flan caramel. 

 

Porc, gluten, œuf. 

 

mardi 29/11 
 

Soupe de potiron 

Carbonade de bœuf, 

carottes vapeur, 

croquettes. 

Fruits. 

 
Lait, gluten, œuf. 

 

mercredi 30/11 

Soupe du jour 

Tortellini à la ricotta et 

épinards, sauce tomates 

crème 

Dessert du jour. 

 

Gluten, crème, œuf. 

 

jeudi 01 

 

Potage multi-légumes 

Poulet paprika, petits 

pois-carottes, pâtes 

Roulé au chocolat

  

 Noix, gluten, œufs, lait 

vendredi 02 

Soupe de tomate 

Croustillant de colin, 

sauce tartare, 

macédoine de 

légumes, riz 

Fruits 

Gluten, lait, oeufs 

jeudi 22 

Repas spécial Noël 

Potage de potiron 

Ballotin de dinde, sauce 

au sirop de Liège, 

haricots au lard, 

gaufrettes de pommes 

de terre 

Buche de Noël 

Gluten, lait oeufs 

mercredi 28 
 

Congés d’hiver 

 

 


