
Semaine du 4 au 8 janvier 2021 -  Maternelles      

LUNDI   MARDI   JEUDI    VENDREDI 

              

Betteraves rouges à la 

vinaigrette 
 Carottes râpées vinaigrette  Potage au potiron  Salade douceur 

Ravioli de bœuf et fromage 

râpé 
 

Palette de porc sauce à la 

diable 
 Sauté de bœuf au paprika  Colin sauce bouillabaisse 

Ratatouille  Flageolets à la tomate  Poêlée du jardin et penne  Riz de grand-mère 

Gaufre  Galette des rois  Yaourt nature sucré  Salade de fruits à la grenadine 

 



 

 Semaine du 11 au 15 janvier 2021 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI    JEUDI    VENDREDI 

              

Céleri rémoulade  Betteraves vinaigrette agrume  Œufs durs sauce cocktail  
Carottes râpées vinaigrette à 

la pomme 

Sauce bolognaise  Nuggets de volaille  
Riz à la mexicaine 

(tomate, haricot rouge, ail, riz, 

poivron) 

 Stick de poisson pané 

Macaroni  
Printanière de légumes et 

purée de pommes de terre 
 Ratatouille  Pâtes 

Compote de pommes  Mousse au chocolat  Moelleux au caramel beurre salé  Yaourt nature sucré 



  Semaine du 18 au 22 janvier 2021 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI    VENDREDI 

              

Macédoine mayonnaise  Friand au fromage  Salade chou chou  Potage Choisy 

Poulet sauce Montboissier  Saucisse de Strasbourg  Bœuf au jus  Pavé de hoki sauce rougail 

Purée de pomme de terre et 

poêlée de Guyane 
(céleri, carotte, champignons) 

 Lentilles  Haricots verts et riz créole  Penne 

Fromage blanc au coulis de kiwi  Fruit  Yaourt aromatisé  Cookies pépites chocolat au lait 

  

  



 

 Semaine du 25 au 29 janvier 2021 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Œuf au nid  Salade de maïs  Chou blanc vinaigrette  Crêpe au fromage 

Couscous végétarien 

 Rôti de dinde au jus  Poulet sauce au curry  Filet de colin meunière 

 
Carottes rondelles et purée de 

pomme de terre 
 

Riz créole et  

chop suey de légumes 
(champignons, carotte, courgette, poivron, 

oignon) 

 Coudes 

Compote de pommes  Gâteau aux abricots  Yaourt aromatisé  Roulé aux myrtilles 

  



Semaine du 1er au 5 février 2021 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Betteraves sauce crémeuse  Carottes râpées vinaigrette  
Salade méditerranéenne 

(semoule, macédoine, maïs, feuille de chêne, 

poivron) 

 Potage de légumes 

Nuggets de volaille  Crêpe des alpages  Poulet sauce violette  Colin pané et quartier de citron 

Riz au maïs et petits pois  Poêlée du jardin  
Epinards à la béchamel et  

blé (bio) 
 Spaghetti 

Compote pomme fraise  Crêpe au chocolat  Barre bretonne  Crème dessert vanille (bio) 

  

  



Semaine du 8 au 12 février 2021 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Pâté de foie  Potage de légumes  Salade de pomme de terre  Endives vinaigrette agrumes 

Omelette nature  Bœuf au jus  Merguez  Stick de poisson pané 

Carottes et pommes frites  Courgettes et penne  
Semoule berbère et légumes 

couscous 
 Riz créole et carottes au cumin 

Compote de poires  Yaourt aromatisé  Tarte Bourdalouse  Mousse au chocolat au lait 

  

  



  

Semaine du 15 au 19 février 2021 - Maternelles  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Potage de légumes  Cake salé aux épinards  Macédoine à la mayonnaise  Duo de choux blanc et rouge 

Poulet tandoori  Sauté de bœuf au paprika  Emincé de dinde sauce suprême  Blanquette de colin sauce poivre 

Haricots beurre saveur du 

midi et semoule berbère 
 

Choux-fleurs persillés et 

purée 
 Macaroni  Polenta au beurre 

Beignets aux pommes  Clafoutis à la banane  Compote de pomme et cassis  Entremets au chocolat 

  


