
TRAME DE MENUS NÎMES
JANVIER FEVRIER 2023

Semaine du 02 janv au 06 janvier Semaine du 09 janv au 13 janvier Semaine du 16 janv au 20 janvier Semaine du 23 janv au 27 janvier LEGENDE

Salade de tortis Rilettes de porc*/ Pâté de volaille et cornichons
Salade chinoise sauce soja (carottes, chou chinois, 

pousses de soja)
Omelette Escalope de dinde sauce forestière Sauté de poulet au caramel
Petits pois Poêlée de carottes et de haricots verts Riz cantonnais (sans porc)

Fromage Mme Loik Chantaillou Tomme blanche
Fruit Fruit Salade de fruits frais 

Endives sauce tartare Betteraves vinaigrette Salade de choux vinaigrette à l'orange Carottes râpées vinaigrette
Sauté de dinde au curry Saucisses de Toulouse*/ Saucisse de volaille Chili sin carne Sauté de veau marengo

Riz créole Purée de pommes de terre Riz Tortis
Fromage Savaron Brie Fromage l'Ovale Emmental

Flan vanille caramel Fruit Cocktail de fruits au sirop Compote de pommes
Cake à la féta Salade coleslaw Salade maraichère (carottes, céleri, petits pois) Potage St Germain (pois cassés)

Poisson pané et citron Gardiane de Taureau Boulette de bœuf sauce pizzaïolo Filet de lieu sauce colombo
Haricots verts Riz Chou-fleur persillé Carottes Vichy

Mimolette Fromage blanc aromatisé St Paulin Fromage blanc aux fruits
Fruit Compote de fruits Royaume Fruit

 Potage de légumes Salade verte et croûtons Remoulade de céleri en curry Salade de blé aux olives
Parmentier de lentilles et carottes Poulet rôti au jus Bœuf bourguignon Galette de pois chiches

Crumble de butternut et patate douce Pommes de terre Epinards à la crème
Yaourt nature sucré Flan chocolat Tomme des Pyrénnées Vache qui Rit 

Fruit Biscuits sablés Ananas au sirop Fruit
 Carottes râpées sauce bulgare Céleri remoulade Salade verte et dés de féta Duo de choux sauce tartare
Fricassée de colin et de saumon Filet de lieu à la coriandre Tielle Poisson meunière et citron

Gratin de choux fleurs Coquillettes Duo de brocolis et chou romanesco Crumble de butternut
Petit Moulé Fromage La Nauc au lait de brebis Petit Suisse sucré Bûche de chèvre

Royaume Fruit Fruit Cake tatin

Semaine du 30 janv au 03 février Semaine du 06 févr au 10 février Semaine du 13 févr au 17 février Semaine du 20 févr au 24 février ALSH Semaine du 27 février au 3 mars ALSH

Potage de légumes Carottes râpées aux agrumes Salade de pommes de terre mimosa Salade de pépinettes au pistou Pâté de campagne*/ Pâté de volaille et cornichons

Spaghettis à la bolognaise Bœuf mironton Wok de poulet Omelette Poulet rôti aux herbes

et gruyère râpé Frites et ses légumes (brocolis, carottes, champignons) Gratin de courges Petits pois

Yaourt sucré Camembert Petit Suisse sucré Fromage fondu Carré Petit Moulé ail et fines herbes
Fruit Cocktail de fruits Fruit Fruit Fruit

Salade de lentilles et chèvre Œuf dur mayonnaise Endives sauce vinaigrette et pommes Velouté de chou-fleur Céleri remoulade
Quenelles sauce crème Sauté de dinde à la provençale Blanquette de veau Saute de dinde au romarin Pois chiches à l'orientale

Purée de carottes Gratin de courges Riz Carottes persillées Boulgour aux petits légumes
Cantal Fromage blanc sucré Chanteneige Gouda Petit Suisse aux fruits
Fruit Fruit Crème dessert Beignet aux pommes Compote

Salade coleslaw Potage légumes Pizza mozzarella Salade coleslaw Carottes râpées vinaigrette

Couscous de poulet et ses légumes
Far Normand salé (pomme de terre, fromage et chou-

fleur)
Filet de lieu sauce normande Sauté de bœuf au cumin Paupiette de veau sauce à l'ancienne

Semoule Epinards et croûtons Semoule Crumble de brocolis
Tomme grise Yaourt aromatisé Bûche du Pilat Yaourt au sucre de canne Tomme Mont Cadi

Crêpe au chocolat Fruit Fruit Pomme cuite Gâteau au chocolat et pois chiches
Salade verte et maïs Salade verte et croûtons  Velouté de carottes au cumin Salade verte et maïs   Potage de légumes

Bœuf mode Rôti de porc*/ rôti de dinde au thym Patates douces Thai Sauté de porc*/ sauté de dinde à la crème Sauté de bœuf à la Saint Gilloise
Brocolis Poêlée de carottes et panais Haricots blancs Riz

Vache Picon Fromage Haut Barry au lait de brebis Coulommiers Fromage Lou Bren au lait de brebis St Nectaire
Crêpe au sucre Fougasse à la fleur d'oranger Fruit Flan vanille Fruit

Salade de haricots verts à l'échalote Houmous de betteraves aux haricots rouges Céleri remoulade Endives vinaigrette aux agrumes Tarte au fromage
Encornet à la sétoise Filet de merlu sauce à l'oseille Râgout de poisson et de fruits de mer Croziflette de la mer Poisson meunière

Riz Haricots verts Coquillettes Gratin de chou-fleur
Petit Suisse aromatisé Rondelé Edam Fromage blanc Yaourt sucré

Fruit Fruit Compote de fruits Fruit Fruit

Les menus sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications d'approvisionnement
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