
 Salade de tomates et 
maïs 

 Mortadelle  Pommes de terre au thon  Macédoine mayonnaise 

Au
 Saucisse chipolata  Bœuf bourguignon  Cordon bleu 

 Marmite de poisson à 
l'orientale 

11/01/18

 Purée de pommes de 
terre 

 Carottes au thym  Légumes racines  Tortis 

 Fraidou  Edam  Yaourt nature  Vache qui rit 

 Barre bretonne et crème 
anglaise 

 Compote allégée pomme 
fraise 

 Galette des rois  Tarte Alsacienne 

14/01/18
 Salade de riz espagnole  Céléri remoulade  Saucisson à l'ail  Tortis tricolores 

Au
 Sauté de porc au jus  Sauce bolognaise  Sauté de dinde au romarin 

 Poisson blanc sauce 
vierge 

18/01/18

 Jardinière de légumes de 
légumes 

 Macaronis 
 Epinards béchamel 

gratinés 
 Purée de pomme de terre 

 Tomme noire  Emmental  Camembert  Yaourt nature 

 Compote allégée de poire  Fruit  Cake à la vanille  Roses des sables 

4
5

21/01/18
 Macédoine mayonnaise 

 Salade de pomme de 
terre et maïs 

 Céléri remoulade 
 Chou blanc et dés de 

mimolette 

Au
 Sauté de dinde à la crème  Sauté de bœuf au paprika 

 Pilons de poulet sauce 
barbecue 

 Poisson pané 

25/01/18
 Riz créole 

 Poêlée de légumes 
orientale 

 Penne rigate  Haricots verts persillés 

 Rondelé aux noix  Saint Paulin  Tomme noire  Yaourt nature 

 Flan saveur vanille nappé 
caramel 

 Ananas et kiwi  Pain perdu 
 Compote allégée pomme 

banane 

28/01/18
 Cubes de betteraves  Céléri sauce cocktail  Salade brésilienne  Mortadelle 

Au

 Boulette de bœuf façon 
catalane 

 Aiguillette de poulet sauce 
coco 

 Pavé de colin d'Alaska 
sauce citron 

01/02/18

 Pommes de terre 
rissolées 

 Poêlée brésilienne (chou 
et pomme de terre) 

 Polenta  

 Brie  Edam  Camembert  Yaourt nature 

 Fromage blanc au coulis 
de fruits rouges 

 Crème dessert vanille  Gâteau au chocolat  Banane 

Les fruits (pommes,poires) proviennent de la cooperative du Trembley
Les pâtes(penne,macaroni,semoule)sont bio et proviennet de l' entreprise locale Alpina

 Raviolis 

Le pain provient du Pain Savoyard (Aix les 
Bains)
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
Un plat de substitution sera proposé en remplacement des plats 
contenant du porc


