
DU 02/01/23 AU 06/01/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Haricots verts et vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Endives vinaigrette à la 

ciboulette

Vinaigrette maison

Salade de mâche et 

betteraves 

Vinaigrette maison

Céleri rémoulade BIO 

(à râper)

Rosette et cornichons 

Œufs durs locaux    

      et mayonnaise 

Sauté de veau BIO sauce 

marengo

(tomates, oignons, 

champignons,…)

Boulettes de bœuf sauce 

dijonnaise

(moutarde, mélange 3 

légumes, oignons, crème)

Calamars à la romaine

Poêlée de légumes Purée de carottes Epinards et pommes de terre 

Yaourt nature et sucre

(Yaourts de la ferme de Villetin)

Yaourt aromatisé
(Yaourts de la ferme de Villetin)

Brie 

Fromage frais aux fruits BIO

Fromage frais nature BIO et 

sucre

Emmental

St Paulin

Fruit BIO Semoule au lait maison BIO Galette des rois Fruit BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Barre de céréales chocolat 

crunchy

Lait demi écrémé

Coupelle de compote de 

pomme

Yaourt à boire

Pompon cacao

Jus multifruits

Baguette  & confiture de fraise

Fromage frais sucré

Fruit

Croissant

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

VILLE DE VAUHALLAN

Tortis aux légumes, haricots 

blancs et colombo

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée Maison Pêche durable Appellation d'Origine Protégée



DU 09/01/23 AU 13/01/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Salade verte et croûtons

Salade iceberg et maïs

Vinaigrette maison

Crêpe au fromage

Carottes râpées 

assaisonnées

Chou blanc râpé 

assaisonnées

Potage oriental

(légumes couscous, crème,…)

Emincé de pois sauce curry
 Colin sauce aurore

(tomate, laurier, thym, huile, ail, crème, 

sauce tomate pizza, mélange 3 légumes)

Cordon bleu Rôti de bœuf et ketchup

Filet de lieu noir frais sauce 

blanquette

(champignons, crème, 

carottes,…)

Semoule et jus de légumes
Purée de brocolis et 

pommes de terre

Poireaux béchamel à 

l'emmental
Haricots vert BIO

Macaronis BIO

et fromage râpé

Fromage frais nature sucré

Fromage frais aux fruits

Cotentin nature 

Pavé 1/2 sel

Tomme Blanche 

St Nectaire AOC

Cantal AOC

Yaourt nature et sucre

(Yaourts de la ferme de Villetin)

Yaourt aromatisé
(Yaourts de la ferme de Villetin)

Fruit de saison BIO

Compote de pomme BIO 

Compote de pomme banane 

BIO

Fruit de saison BIO Cake au chocolat maison Fruit de saison BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Fourrandise abricot

Fromage frais fruité

Fruit

Barre bretonne

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

Petit pain au lait

Yaourt à boire

Fruit

Croc'lait

Jus d'orange

Baguette

Lait demi écrémé

Gaufrette fourrée vanille

Fruit

VILLE DE VAUHALLAN
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DU 16/01/23 AU 20/01/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Endives et croûtons 

Salade de mâche et 

betteraves 

vinaigrette à la pomme 

maison

Chou fleur sauce cocktail

Macédoine mayonnaise

Potage parmentier BIO 

(pommes de terre, carottes, 

navets,…)

Carottes râpées BIO 

assaisonnées

Salade iceberg et noix

Vinaigrette maison

Chou rouge râpé sauce 

enrobante à l'ail

Champignons émincés au 

fromage blanc et ciboulette

Omelette BIO
Carré de porc au miel

*rôti de dinde au miel
Fish and chips

Frites et ketchup Mélange brocolis et légumes
Chou fleur et pommes de 

terre béchamel

Yaourt nature BIO et sucre 

Yaourt aromatisé BIO

Edam

Tomme noire

Petit Moulé nature

Brie BIO

Carré de l'Est BIO

Fromage blanc nature et 

sauce fraise

Fromage blanc nature et 

sucre

Fruit de saison Tarte normande
Crème onctueuse vanille 

maison

Compote de pomme banane

Compote de pomme abricot

Fruit de saison BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Pain au chocolat

Fromage frais sucré

Fruit

Baguette et confiture abricot

Lait demi écrémé

Coupelle de compote de 

pommes

Gaufre fantasia 

Fromage frais aromatisé

Fruit

Barre de céréales chocolat 

banane

Yaourt nature sucré

Briquette de jus de pommes

Fourrandise fraise

Lait demi écrémé

Fruit

La Morbiflette (porc)

*La morbiflette au dés de 

dinde

VILLE DE VAUHALLAN

Doria de bœuf 
(bœuf haché, sauce tomate soja, et 

riz)
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DU 23/01/23 AU 27/01/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette 

Poireaux vinaigrette 

vinaigrette maison

Saucisson à l'ail et 

cornichons 

Œufs durs locaux    

      et mayonnaise 

Radis et beurre Nems aux légumes

Coleslaw BIO

Salade choubidou

(chou blanc et chou rouge)

Chipolatas

*saucisse de volaille

Sauté de bœuf BIO sauce 

navarin
(oignons, ail, herbes de provence, 

carottes, navets, tomate,...)

Viennoise de poulet

et sauce tartare
Aiguillettes de colin meunière

Lentilles BIO à la tomate Haricots beurre ciboulette Poêlée de légumes BIO Purée de potiron

Cotentin nature

Pavé 1/2 sel

Yaourt nature et sucre

(Yaourts de la ferme de Villetin)

Yaourt aromatisé
(Yaourts de la ferme de Villetin)

Pont l'Evêque AOC Yaourt BIO nature sucré

Gouda 

Tomme noire

Fruit de saison Fruit de saison BIO Liégeois chocolat
Ananas frais et coco râpée 

et Nougat chinois
Tarte au citron 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et miel

Fromage frais sucré

Jus d'ananas

Lait demi écrémé

Bongâteau cacao

Coupelle de compote de 

pommes

Pain au chocolat

Yaourt aromatisé

Fruit

Baguette et beurre

Fromage frais aromatisé

Jus d'orange

Fourrandise fraise

Lait demi écrémé

Fruit

VILLE DE VAUHALLAN

Riz égrénné végétal à 

l'asiatique

(émincé de pois, champignons 

noirs, ail, oignons, …)

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée Maison Pêche durable Appellation d'Origine Protégée



DU 30/01/23 AU 03/02/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mélange catalan

(salade, carottes, poivrons,…)

Salade verte et croûtons

Vinaigrette maison

Taboulé 

Salade piémontaise sans 

jambon 

Salade farandole

(carottes, choux blanc et chou 

rouge)

vinaigrette maison

Crêpe au fromage 

Base tomatée de la mer 

(Rillettes de maquereaux à la tomate)

Œufs durs locaux    

      et mayonnaise

Colin mariné à la provençale

(cube de tomates, oignons, …)

Boulettes de bœuf sauce 

olives

Paupiette de veau sauce 

normande
(oignons, champignons, crème)

Poulet rôti sauce pain 

d'épices

Brocolis Purée de carottes BIO Petits pois au jus
Pommes de terre et navets à 

la crème/moutarde

Carré de l'Est BIO 

Camembert BIO 

Yaourt nature et sucre

(Yaourts de la ferme de Villetin)

Yaourt aromatisé
(Yaourts de la ferme de Villetin)

Petit Louis coque

Cantal AOC

St Nectaire AOP

Fromage blanc nature et 

sucre

Fromage blanc nature sauce 

fraise

Flan chocolat 

Flan vanille 

Fruit de saison BIO Compote de pomme cassis Crêpe moelleuse sucrée Fruit de saison BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Paillolines

Yaourt nature sucré

Fruit

Barre de céréales chocolat 

crunchy

Lait demi écrémé

Coupelle de compote de 

pomme

Yaourt à boire

Pompon cacao

Jus multifruits

Baguette  & confiture de fraise

Fromage frais sucré

Fruit

Croissant

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

VILLE DE VAUHALLAN

Cappelleti base tomate 

basilic

et fromage râpé
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DU 06/02/23 AU 10/02/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade iceberg et oignons 

grillés

Endives et croûtons 

vinaigrette maison

Chou blanc râpé BIO 

vinaigrette

Pomelos et sucre

Betteraves BIO vinaigrette

Salade hollandaise

(salade verte et gouda)

Salade verte et maïs 

vinaigrette sauce salade 

fromage blanc et moutarde

Tarte aux légumes 

Saucisse de Francfort

*franckort de volaille
Colin ail et fines herbes

Rôti de bœuf sauce 

normande

(oignons, champignons, 

crème,…)

Croustillant au fromage
Filet de lieu noir frais sauce 

curry

Haricots blancs à la tomate Purée d'épinards
Gratin de navets et pommes 

de terre
Jardinière de légumes Frites 

Petit moulé nature

Petit moulé aux noix

Coulommiers

Brie

Yaourt aromatisé
(Yaourts de la ferme de Villetin)

Gouda BIO

St Paulin BIO

Fromage frais nature sucré

Fromage frais aux fruits

Coupelle de compote 

pomme fraise BIO

Coupelle de compote 

pomme abricot BIO

Crème dessert chocolat

Crème dessert vanille

Fruit de saison BIO Cake vanille maison Fruit de saison BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Fourrandise abricot

Fromage frais fruité

Fruit

Barre bretonne

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

Petit pain au lait

Yaourt à boire

Fruit

Croc'lait

Jus d'orange

Lait demi écrémé

Gaufrette fourrée vanille

Fruit

VILLE DE VAUHALLAN
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DU 13/02/23 AU 17/02/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade Anglaise au cheddar

Salade iceberg et croûtons

vinaigrette maison

Salade de pommes de terre 

parisienne

Salade de lentilles

vinaigrette maison

Œufs durs locaux    

      et mayonnaise 

Duo de carottes râpées

Chou blanc râpé aux raisins

vinaigrette maison

Potage paysan BIO

(pommes de terre, carottes, 

courgettes et poireaux,…)

Sauté de veau BIO sauce 

normande

(oignons, champignons, 

crème,…)

Viennoise de dinde et 

ketchup

Médaillon de merlu sauce 

rougail
(oignons, tomate, ail, sucre, tomate, 

herbes de provence, jus de citron, 

curcuma)

Jambon blanc 

*Blanc de poulet

Haricots verts ciboulette
Gratin de piperade

(macaronis, piperade et emmental 

râpé)

Semoule BIO aux petits 

légumes
Pommes de terre sautées

Brie 

Pont l'Evêque AOC

Emmental

St Nectaire AOC

Yaourt nature

(ferme de villetain)  et sucre

Montboissier

Mimolette

Fromage blanc nature et 

sucre

Fromage blanc aux fruits

Coupelle de compote de 

pomme BIO

Coupelle de compote de 

pomme banane BIO

Fruit de saison BIO Banane BIO au chocolat

Eclair au chocolat 

Eclair à la vanille 

Fruit de saison

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Pain au chocolat

Fromage frais sucré

Fruit

Baguette et confiture abricot

Lait demi écrémé

Coupelle de compote de 

pommes

Gaufre fantasia 

Fromage frais aromatisé

Fruit

Barre de céréales chocolat 

banane

Yaourt nature sucré

Briquette de jus de pommes

Fourrandise fraise

Lait demi écrémé

Fruit

Penne végétariens et base 

houmous

et fromage râpé

VILLE DE VAUHALLAN
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DU 20/02/23 AU 24/02/23

LUNDI MARDI GRAS MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œufs durs locaux

sauce picalili

(mayonnaise, choux fleurs,…)

Salade iceberg et maïs et 

olives 

Vinaigrette à la mangue 

maison

Pomelos et sucre Potage potimarron BIO Crêpe aux champignons

Colin meunière et citron
Rôti de bœuf sauce hongroise
(oignons, ail, champignons, paprika, crème, 

tomate)

Carottes BIO saveur soleil

(ail, oignon, tomate,…)
Beignet de chou fleur

Pavé 1/2 Sel 

Cotentin nature

Yaourt nature et sucre Edam BIO Fromage frais aromatisé

Yaourt nature et sucre

(Yaourts de la ferme de Villetin)

Fruit de saison BIO Beignet au chocolat
Fromage blanc et crème de 

marrons
Fruit de saison Fruit de saison BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et miel

Fromage frais sucré

Jus d'ananas

Lait demi écrémé

Bongâteau cacao

Coupelle de compote de 

pommes

Pain au chocolat

Yaourt aromatisé

Fruit

Baguette et beurre

Fromage frais aromatisé

Jus d'orange

Fourrandise fraise

Lait demi écrémé

Fruit

VILLE DE VAUHALLAN

Riz à la mexicaine
(tomates, ail, poivrons, haricots rouges, 

paprika, cumin, riz)

Couscous boules d'agneau

Coquillettes carbonara

*coquillettes carbonara aux 

dés de dinde

et fromage râpé

Vacances scolaires
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DU 27/02/23 AU 03/03/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis et beurre

Potage freneuse BIO

(navets, crème, pommes de 

terre)

Pizza au fromage

Salade de mâche et raisins

vinaigrette maison

Brocolis vinaigrette

vinaigrette maison

Steak haché de saumon 

sauce lombarde
(Tomate, ciboulette, ail, crème, oignon, vin 

blanc, épices paëlla, fumé de poisson, 

farine de riz)

Pané mozzarella

Rôti de veau sauce 

dijonnaise
(moutarde, mélange 3 légumes, oignons, 

crème, farine de riz)

Calamars à la romaine

Purée de potiron Jardinière de légumes Haricots vert BIO Carottes et blé BIO

Petit moulé nature Camembert St Nectaire AOC

Fromage blanc nature BIO et 

sucre en petit pot Yaourt aromatisé BIO

Liégeois vanille Fruit de saison BIO
Salade de fruits

(à faire sur site)

Gâteau de Savoie

coulis Myrtilles maison
Fruit de saison

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Paillolines

Yaourt nature sucré

Fruit

Barre de céréales chocolat 

crunchy

Lait demi écrémé

Coupelle de compote de 

pomme

Yaourt à boire

Pompon cacao

Jus multifruits

Baguette  & confiture de fraise

Fromage frais sucré

Fruit

Croissant

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

VILLE DE VAUHALLAN

La Morbiflette (porc)

*la morbiflette à la dinde

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée Maison Pêche durable Appellation d'Origine Protégée

Vacances scolaires



DU 06/03/23 AU 10/03/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis et beurre

Salade de mâche et 

betteraves 

vinaigrette maison

Macédoine mayonnaise

Haricots verts vinaigrette

vinaigrette maison

Rillettes de sardines

Salade croquante

Céleri rémoulade BIO

vinaigrette maison

Potage Paysan BIO

(pommes de terre, poireaux, 

courgettes, carottes,…)

Pané au fromage et épinards

Colin à la brésilienne
(crème, tomate, huile tournesol et colza, 

oignons, jus de citron vert, épices, plantes 

aromatiques, sucre, ail)

Burger de bœuf sauce 

lyonnaise
(oignons, ail, )

Steak de colin sauce 

crevettes

Coquillettes BIO locales et 

fromage râpé
Brocolis BIO sauce mornay Petits pois au jus Purée d'épinards

Cotentin 

Fraidou

Fromage frais nature sucré

Fromage frais aux fruits

Yaourt nature et sucre
(Yaourts de la ferme de Villetin)

Coulommiers

Pont l'Evêque AOC

Emmental BIO

Edam BIO

Compote pomme banane 

BIO

Compote pomme abricot 

BIO

Fruit de saison BIO Fruit de saison Quatre quart maison

Mousse au chocolat

Crème dessert vanille

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Fourrandise abricot

Fromage frais fruité

Fruit

Barre bretonne

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

Petit pain au lait

Yaourt à boire

Fruit

Croc'lait

Jus d'orange

Baguette

Lait demi écrémé

Gaufrette fourrée vanille

Fruit

VILLE DE VAUHALLAN

Risotto aux dès de dinde 
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DU 13/03/23 AU 17/03/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Endives aux oignons grillés

Salade verte et croûtons

vinaigrette maison

Coleslaw BIO

Céleri rémoulade BIO

Pâté de campagne et 

cornichons

 *Pâté de volaille et 

cornichons

Salade iceberg et cheddar

Carottes râpées 

assaisonnées

vinaigrette maison

Bouillon de volaille et 

vermicelle

Cordon bleu Omelette
Carré de porc fumé 

*rôti de dinde

Médaillon de merlu sauce 

bourride

(julienne de légumes, épices 

paëlla, crème, oignons,…)

Yakiniku de bœuf 

(émincé de bœuf, sauce soja, 

ail, gingembre,…)

Printanière de légumes Frites Flageolets Julienne de légumes Riz vinaigré

Petit moulé nature

Petit moulé aux noix

Montboissier

Gouda

Carré de l'Est

Yaourt nature BIO et sucre

Yaourt aromatisé BIO

Fromage frais nature BIO et 

sucre

Fromage frais aux fruits BIO

Compote pomme fraise BIO

Compote pomme abricot 

BIO

Flan nappé caramel 

Flan chocolat 

Fruit de saison BIO Donut au sucre Fruit de saison BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Pain au chocolat

Fromage frais sucré

Fruit

Baguette et confiture abricot

Lait demi écrémé

Coupelle de compote de 

pommes

Gaufre fantasia 

Fromage frais aromatisé

Fruit

Barre de céréales chocolat 

banane

Yaourt nature sucré

Briquette de jus de pommes

Fourrandise fraise

Lait demi écrémé

Fruit

VILLE DE VAUHALLAN
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DU 20/03/23 AU 24/03/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et croûtons

vinaigrette maison

Salade Buffalo et vinaigrette 

au sirop d'érable

Chou fleur sauce cocktail

Haricots verts vinaigrette

Roulé au fromage
Salade iceberg sauce à 

l'indienne

Salade de pois chiches au 

cumin

Rôti de bœuf
Filet de lieu noir frais sauce 

curry

Haricots beurre
Aloo Gobi

(chou fleur, pommes de terre, oignons 

et curry)

Fromage blanc aux fruits 

BIO

Fromage blanc nature BIO et 

sucre

Cantal AOC

Saint Nectaire AOC

Yaourt aromatisé BIO Vache qui rit BIO

Gouda BIO

St Paulin BIO

Gâteau basque Fruit de saison BIO Fruit de saison Dessert indien
Ananas au sirop épicé 

(cannelle déco)

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et miel

Fromage frais sucré

Jus d'ananas

Lait demi écrémé

Bongâteau cacao

Coupelle de compote de 

pommes

Pain au chocolat

Yaourt aromatisé

Fruit

Baguette et beurre

Fromage frais aromatisé

Jus d'orange

Fourrandise fraise

Lait demi écrémé

Fruit

VILLE DE VAUHALLAN

Cassoulet

*cassoulet sans porc

Gratin de la mer

(colin, pommes de terre, 

crevettes, oignons, crème,…)

Dahl de lentilles corail et riz
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DU 27/03/23 AU 31/03/23

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chiffonnade de salade verte

Endives et croûtons

vinaigrette maison

Macédoine mayonnaise BIO

Betteraves vinaigrette BIO

Radis et beurre

Salade de blé catalane

(blé, tomates, poivrons, 

ciboulette)

Salade de PDT parisienne

(pommes de terre, basilic, 

tomate, maïs,…)

Carottes râpées 

assaisonnées

Sunomono 

(Concombre mariné)

Escalope de dinde viennoise

Blanquette de veau 

(sauté de veau, oignons, ail, 

carottes, champignons,…)

Omelette

Boulettes d'agneau sauce 

orientale

(légumes couscous, oignons, 

ail, cumin,…)

Petits pois au jus Riz créole
Epinards et pommes de terre 

béchamel
Semoule et jus de légumes

Emmental BIO

Edam BIO

Fromage frais sucré

Fromage frais aux fruits

Yaourt aux fruits BIO

Fromage fondu Président

Fraidou

Camembert BIO

Brie BIO

Paris Brest Fruit de saison BIO Compote pomme pêche Fruit de saison BIO

Liégeois vanille 

Liégeois chocolat 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Paillolines

Yaourt nature sucré

Fruit

Barre de céréales chocolat 

crunchy

Lait demi écrémé

Coupelle de compote de 

pomme

Yaourt à boire

Pompon cacao

Jus multifruits

Baguette  & confiture de fraise

Fromage frais sucré

Fruit

Croissant

Lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme 

fraise

VILLE DE VAUHALLAN

Lasagnes à la bolognaise
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