
Semaine du 3 au 7 janvier 2022 - Elémentaires     

LUNDI   MARDI   JEUDI    VENDREDI 

              

Salade de blé à la parisienne 
(basilic, échalote, tomates) 

ou 

Salade verte emmental 

 Taboulé  

Carottes râpées, vinaigrette au 

miel 

ou 

Chou rouge râpé 

 
Cake à la farine d’épeautre 

carotte emmental 

Paupiette de veau marengo  Croq veggie à la tomate  Sauté de poulet sauce curry  Pavé de colin ail et fines herbes 

Carottes à la ciboulette 

et 

Semoule 

 Tagliatelles  

Gratin de poireaux 

et 

Pommes de terre 

 
Purée de pommes de terre 

céleri potiron 

Brie 

ou 

Poire (locale) 

 Yaourt aromatisé  Galette des rois  Clémentines 

 



 Semaine du 10 au 14 janvier 2022 - Elémentaires  
    

LUNDI   MARDI    JEUDI    VENDREDI 

             

Salade piémontaise nature 

ou 

Endives aux pommes, 

vinaigrette ciboulette 

 Potage jardinier  Betterave vinaigrette  Crêpe au fromage 

Cordon bleu  Sauté de bœuf aux olives  

Tortelloni pomodoro  

mozzarella tomate 

 Colin pané 

Boulgour aux petits légumes 

et jus de légumes 
 

Haricots verts aux marrons 

et 

Pommes de terre 

  

Petits pois à la paysanne 
(échalote, carotte, champignons) 

et 

Riz 

Compote pomme fraises  Crème dessert au chocolat  Banane  Petit suisse aux fruits 

   
   



 

Semaine du 17 au 21 janvier 2022 - Elémentaires 

LUNDI   MARDI   JEUDI    VENDREDI 

              

Potage Freneuse  

Salade coleslaw 

ou 

Mélange de crudités 
(carottes jaunes et oranges, navets râpés) 

 

Salade verte et maïs 

ou 

Salade verte et croûtons 

 Pizza au fromage 

Emincé de volaille au curry  
Nuggets de blé  

sauce cocktail basilic 
 Rôti de bœuf et jus  Colin mariné à la brésilienne 

Tortis 

et  

Haricots verts 

 
Purée pomme de terre céleri 

potiron 
 Flageolets à l’ail  

Carottes persillées 

et 

Pommes vapeur 

Carré de l’est 

ou 

Kiwi 

 
Liégeois au chocolat  

ou vanille 
 Cake seigle poire  Cocktail de fruits au sirop 



 Semaine du 24 au 30 janvier 2022 - Elémentaires  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

              

Friand au fromage  

Salade verte (bio) et oignons 

frits à la vinaigrette 

ou 

Macédoine mayonnaise 

 

Salade de mâche vinaigrette 

ou 

Betteraves vinaigrette 

 Potage vert prés 

Saucisse de volaille  Sauté de porc aux 4 épices  

Semoule façon couscous 

et jus 

 

Brandade de poisson (colin) 

Printanière de légumes 
(haricots verts, carottes, pommes de terre, 

petits pois) 

à la ciboulette 

 Pommes smile   

Saint Paulin 

ou 

Orange 

 

Yaourt aromatisé 

ou 

Flan vanille 

 Compote de pommes (maison)  Petit suisse aux fruits 

  



Semaine du 31 janvier au 4 février 2022 - Elémentaires  
    

LUNDI   MARDI   JEUDI   VENDREDI 

    Les festivités lunaires          

Salade anglaise  
(iceberg et cheddar) 

 
Salade asiatique 

(chou chinois, oignons frits, vinaigrette à 

la sauce soja) 

 Potage au potiron  Friand au fromage 

Lasagne à la bolognaise 

 Nems aux légumes  Sauté de bœuf sauce mironton 
(oignon, concentré de tomate) 

 
Nuggets de poisson 

sauce aïoli 

 Riz cantonnais (sans viande)  

Pommes campagnardes 

et 

Haricots blancs à l’ail 

 Purée de potiron 

Mousse au chocolat noir  Moëlleux au jasmin  

Pont l’évêque 

ou 

Banane 

 
Crêpe au chocolat 

ou sucrée 

  


