
 
Du 4 janvier au 

8 janvier 

Du 11 janvier au 

15 janvier 

Du 18 janvier au 

22 janvier 

Du 25 janvier au 

29 janvier 

Lundi 

Tarte au fromage de « Clot Pizza » 

(38140) 

Filet de poisson pané / citron 

Carottes persillées 

Fromage blanc + sucre 

Pomme BIO 

Salade verte à la 

vinaigrette du chef 

Petit pois à la provençale 

Polenta locale 

Yaourt nature de « la ferme de la 

belle étoile » (38570) + sucre  

Pizza au fromage de « Clot Pizza » 

(38140) 

Sauté de poulet au jus 
SV : Escalope de blé / soja 

Gratin de potiron BIO 

Tomme blanche 

Orange 

Pilons de poulet basquaise 
SV : Sauce tomate au thon 

Tortis 

Bûche de Pilat locale à la coupe 

Kiwi BIO local 

Mardi 

Doucette à la vinaigrette du chef 

Quenelles BIO de « Sain Jean » 

(26100) à la tomate 

Purée de butternut 

Mimolette 

Brioche des Rois 

Méli-Mélo de carottes/betteraves 

à la vinaigrette du chef 

Filet de poisson meunière / citron 

Epinards hachés BIO 

Rondelé nature 

Tarte aux pommes 

Salade de de pomme de terre / 

thon à la vinaigrette du chef 

Saucisse de Strasbourg 
SV : Quenelle de brochet sauce nantua 

Brocolis à la béchamel 

Verchicors BIO local à la coupe 

Poire Locale 

Panibun’s à l’emmental 

Filet de poisson pané MSC / Citron 

Haricots verts persillés à l’huile 

d’olive 

Fromage blanc nature BIO 

Mercredi 

Kiwi Bio local 

Keftas de volaille à la marocaine 
SV : Filet de poisson MSC à l’aneth 

Haricots verts à l’huile d’olive 

Edam BIO 

Galette des Rois 

Céleri rémoulade 

Filet de poulet au curry 
SV : Steak fromager 

Coquillettes BIO locales 

Flan vanille nappé caramel 

Salade iceberg à la vinaigrette du 

chef 

Rôti de veau local aux olives 
SV : Dhal de lentille corail 

Riz basmati 

Fromage blanc nature + sucre 

Carottes râpées à la 

vinaigrette citronnée du chef 

Sauté de bœuf local aux oignons 
SV : steak de soja aux oignons 

Flageolets 

Yaourt nature + sucre 

Jeudi 

Soupe de légumes BIO 

Diot de Savoie de « Au Regal 

Dauphinois » (38170) aux oignons 
SV : Pané de blé/tomate/mozzarella 

Lentilles à la Dijonnaise 

Yaourt nature et confiture de fraise 

Taboulé 

Rôti de veau local à la moutarde 
SV : omelette nature BIO 

Gratin de poireaux 

Gouda BIO 

Banane 

Duo de choux à la 

vinaigrette du chef 

Bolognaise végétarienne 

Spaghettis BIO locales 

Crème dessert au chocolat 

Rôti de porc au jus 
SV : Chili végétarien 

Blé BIO pilaf 

Saint Paulin à la coupe 

Pomme Locale 

Vendredi 

Sauté de bœuf local aux 

champignons 
SV : Aiguillette de blé au curry 

Semoule 

Camembert BIO à la coupe 

Orange 

Jambon 
SV : Filet de poisson MSC à la provençale 

Purée de pomme de terre 

Pavé d’Affinois local à la coupe 

Clémentine BIO 

Salade d’endive à la vinaigrette du 

chef 

Filet de poisson MSC à la ciboulette 

Petits pois / carotte 

Emmental BIO 

Gâteau au citron du chef 

Doucette à la 

vinaigrette du chef 

Pané de blé tomate / mozzarella 

Gratin de choux fleurs 

Saint Marcellin BIO 

Paris Brest 

 

Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés 


