
MARCHEPRIME
Menus du 02/12/2019 au 06/12/2019

Salade verte  et maïs
Salade verte  aux raisins secs

Sauté de dinde LBR

Riz BIO

Cantadou
Emmenthal

** poire au sirop

Radis beurre

Potimentier et 
Emmenthal râpé

** fromage

Fromage blanc BIO
Façon straciatella
( aux 2 chocolats)

Mortadelle
Saucisson à l’ail
* Pâté de volaille

Bolognaise de canard

Pâtes BIO
Emmenthal râpé

** Fromage

Fruit annuel

**
*** Les pas pareilles ***

Carottes râpées BIO
Dés d’Emmenthal
Vinaigrette miel

Filet de lieu sauce aux agrumes

Haricots beurre

** fromage

Cake à la cannelle du chef

Plat du chef

Label Rouge

Plat végétarien

Soupe de pois cassés

Rôti de bœuf VBF au jus

Gratin de légumes  BIO 
d’hiver

** fromage

Assiette de fruits d’hiver 

Charolais

** uniquement les adultes
* Repas sans porc



MARCHEPRIME
Menus du 09/12/2019 au 13/12/2019

Salade de risetti
Salade de pommes de terre

Dés de Mimolette

Poisson pané frais

Haricots verts BIO

** fromage

Clémentines

Céleri et carottes BIO en 
rémoulade

Dés d’Emmenthal

Rôti de porc au jus 
* Rôti de dinde

Haricots blancs

** fromage

Purée de pommes  du chef

*** Amuse bouche : quiche 
butternut mozzarella et noisette***

Potage de légumes variés
Emmenthal râpé à part

Poisson en paprika’de
à la carotte 

** Fromage

Fruit frais BIO

Label rougeCharolais

** Betteraves

Œufs à la coque

Frites

Carré 

Fruit frais BIO

Endives vinaigrette échalote

Goulash de bœuf BIO

Chou fleur en gratin

** fromage

Flan nappé caramel
Flan chocolat

Plat du chef

** uniquement les adultes
* Repas sans porc



MARCHEPRIME
Menus du 16/12/2019 au 20/12/2019

** Taboulé

Sauté de porc BIO façon 
Cervoise

Carottes 
Pommes de terre

Pont l’Evêque AOP
Fourme d’Ambert AOP

Fruit annuel

Radis beurre
Céleri rémoulade

Crispidor à l’Emmenthal

Coquillettes 

Yaourt aromatisé BIO

** Cocktail de fruits

Repas de Noël

Plat du chef

** Betteraves 

Filet de poisson meunière

Riz BIO sauce tomate

Coulommiers 
Camembert 

Fruit de saison

Charolais

Chou blanc Bio 
Dés de Mimolette

vinaigrette agrumes et cannelle

Poulet rôti LBR

Petits pois

** Fromage

Riz au lait

Plat végétarien

** uniquement les adultes
* Repas sans porc



MARCHEPRIME
Menus du 23/12/2019 au 27/12/2019

Vacances

Friand au fromage

Boulettes de bœuf BIO sauce 
charcutière

Haricots verts 

** fromage

Fruit annuel

Salade florida

Emincé de dinde LBR 
au curry

Riz 

** fromage

Crème dessert BIO
chocolat

Salade iceberg au maïs
vinaigrette au cidre

Raclette
* Jambon de dinde

** fromage

Purée de pomme poire
BIO 

du chef

Plat du chef

Soupe à la normande

Gratin de poisson sauce dieppoise

Carottes bâtonnets et pâtes
Emmenthal râpé

** fromage

Fruit frais BIO

Charolais

Férié

Plat végétarien

** uniquement les adultes
* Repas sans porc



MARCHEPRIME
Menus du 30/12/2019 au 03/01/2020

Vacances

** Chou chinois

Fajitas ( haché végétal)

Riz BIO

Duo mozzarella et 
cheddar râpés

Fruit annuel

Mâche et betteraves 
Dés de Mimolette

Sauté de bœuf BIO 
sauce cantadou agrume potiron

Gratin dauphinois

** fromage

Brownie

Taboulé 

Filet de poisson à la florentine et 
vache qui Rit

** fromage

Fruit frais BIO

Plat du chef

Carottes râpées aux raisins BIO
Vinaigrette balsamique

Rôti de porc 
* Rôti de dinde

Lentilles BIO

** fromage

Liégeois chocolat

Charolais

Férié

Plat végétarien

** uniquement les adultes
* Repas sans porc
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