
MARCHEPRIME
Menus du 06/01/2020 au 10/01/2020

Carottes râpées BIO
Vinaigrette au miel

Steak haché de bœuf charolais
Sauce cheese'mental

Haricots beurre 

** Fromage

Galette des Rois

Salade d’endives , 
pommes et noix
Salade florida

Omelette BIO

Ratatouille et pommes de terre

** Fromage

Crème dessert vanille 
Crème dessert chocolat 

Taboulé BIO
Dés de Mimolette

Cordon bleu de voalille

Petits pois mijotés

** Fromage

Fruit  annuel

**
Potage de poireaux et 

pommes de terre
Emmenthal râpé

Filet de lieu Sauce tomate 

Riz paella BIO

** Fromage

Fruit de saison

Plat du chef

Label Rouge

Plat végétarien

** Macédoine mayonnaise

Rôti de veau BIO au jus

Potatoes

Camembert 

Assiette de fruits d’hiver 

Charolais

** uniquement les adultes



MARCHEPRIME
Menus du 13/01/2020 au 17/01/2020

Radis beurre

Poisson pané frais
Quartier de citron

Epinards branche  en béchamel
et pâtes

Yaourt aromatisé BIO

** Fruit frais

***Mission anti-gaspi***

** betteraves et cœurs de palmiers

Tartiflette
• Tartiflette de dinde

Fromage blanc  sucré 
différemment
Sucre roux

Gelée de coing

Fruit frais BIO

Emincé d’endives et oignons frits
Salade de mâche et betteraves

Sauté de bœuf BIO
Sauce façon orientale 

(épices, oignon rouge, tomate)

Semoule de blé 

Tomme blanche 
Coulommiers

** Fruit frais

Label rougeCharolais

Cake amarante 
cheddar 

Omelette sauce 
basquaise 

Emmenthal râpé

Haricots verts BIO 

** Fromage

Salade de fruits frais

Crêpe au fromage

Sauté de dinde LBR 
au paprika et persil

Bouquet de légumes BIO
( chou fleur, brocolis, carotte)

Emmenthal râpé

** Fromage

Fruit annuel

Plat du chef

** uniquement les adultes                   * repas sans porc



MARCHEPRIME
Menus du 20/01/2020 au 24/01/2020

Saucisson à l’ail*
Cervelas*

Et cornichon
*Roulade de volaille

Potimentier de poisson 
(purée de potiron et pommes de 

terre)
Emmenthal râpé

** Fromage

Fruit frais BIO

** HV échalote

Crispidor à l’Emmenthal

Coquillettes  sauce ketchup

Pont l’Evêque

Assiette de fruits d’hiver BIO
( orange-kiwi)

Potage Darblay

Rôti de bœuf VBF au jus

Chou fleur BIO en gratin

** Fromage

Fruit annuel

Plat du chef

***Amuse-bouche : Trio de riz 
(sauvage, indica, rouge)***

Carottes râpées BIO
Dés d’Emmenthal

Saucisse de Toulouse
* Saucisse de volaille

Haricots blancs

** Fromage

Purée de pommes 
du chef

Charolais Plat végétarien

Chou bicolore 
Vinaigrette à l’échalote

Poulet rôti LBR

Ratatouille 
Riz BIO

** Fromage

Liégeois chocolat

** uniquement les adultes                     * repas sans porc

Label rouge



MARCHEPRIME
Menus du 27/01/2020 au 31/01/2020

Salade iceberg pomme et orange

Sauté de bœuf BIO 
sauce forestière

Pommes de terre vapeur

Fromage frais aux fruits
Fromage frais sucré

** Fruit frais

**Macédoine

Boulettes de sarrazin sauce 
tomate

Semoule BIO au jus

Brie AOP
Camembert

Fruit exotique

*** Les pas pareilles ***

Salade coleslaw 
Carottes râpées 
et oignons frits

Dés d’Emmenthal

Jambon blanc LBR
* Jambon de dinde

Haricots verts BIO 
à la tomate

** Fromage

Gâteau sucré au potiron

Plat du chef

** œuf dur

Filet de colin sauce bercy
( persil, échalote)

Riz créole BIO
Emmenthal râpé

Yaourt aromatisé
Yaourt sucré

Fruit de saison

Charolais Plat végétarien

Potage de légumes variés
Emmenthal râpé

Célerimentier de 
Canard

Salade verte

** Fromage

Fruit frais BIO

** uniquement les adultes                                        * repas sans porc

Label rouge
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