Du 3 au 9 janvier 2022

LUNDI

Mâche & mandarine
vinaigrette orange

Paupiette de saumon
sauce aneth

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves locales

Pâté de foie & cornichons

Champignons émincés
fromage blanc ciboulette

vinaigrette nature

Œuf dur à la mayonnaise

Macédoine mayonnaise

Tortis locaux aux légumes,
haricots blancs
& colombo

Rôti de bœuf et sauce aux 4
épices

Sauté de poulet sauce
bourguignonne

Filet de cabillaud frais sauce
citron

Mélange céréales BIO

Carottes braisées BIO
locales

Purée de pomme de terre BIO

Petit moulé nature

Yaourt local aromatisé

(haricots blancs, oignons, ail,
tomate, julienne, épices)
Riz créole BIO

et fromage râpé

Coulommiers

Pont l'évèque AOC

Fromage blanc local et sucre

Flan nappé au caramel

Clémentines BIO

Pomme BIO

Banane BIO
Galette des rois
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Du 10 au 16 janvier 2022

LUNDI
Laitue iceberg et oignons
frits

MARDI

MERCREDI

Taboulé (semoule LOCALE
BIO)

Pomelos et sucre

JEUDI

VENDREDI

Trio de crudités vinaigrette

Betteraves

(carottes orange et jaunes, navets)

Vinaigrette ciboulette

Omelette BIO

Boulettes d'agneau aux
olives

Escalope de porc
au jus

Steak haché de bœuf et
ketchup

Colin mariné au thym et citron
Raviolis de légumes
Aloo Gobi

Boulgour BIO et courgettes
sauce cheesy

Haricots verts BIO à la
tomate et sauge

(chou-fleur, oignons
et pommes de terre)

Petits pois
aux parfums du jardin

Montboissier

Yaourt nature sucré BIO

Croc'lait

Fromage frais aux fruits BIO

Munster AOC

Coupelle de compote de
pommes BIO

Orange BIO

Milkshake pomme banane

Paris Brest

Poire BIO

Baguette et beurre plaquette
Fromage frais fruité
Poire

Dolcetto abricot
Lait demi écrémé
Coupelle de compote pomme
fraise

Petit pain au lait
Yaourt à boire
Pomme golden

Baguette
Emmental prédécoupé
Jus d'orange

Lait demi écrémé
Gaufrette fourrée vanille
Banane
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Local
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Appellation d'Origine Protégée

Du 17 au 23 janvier 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves

Carottes râpées Bio locales
assaisonées

Endives

Salade asiatique
(chou chinois, oignons frits, vinaigrette
à la sauce soja)

Macédoine à la mayonnaise

Filet de lieu noir sauce
safranée

Œufs durs locaux
sauce Mornay

vinaigrette colza/olive

Rôti de dinde
au miel

Couscous boulettes d'agneau
Raviolis de légumes
Semoule BIO

Riz pilaf BIO

Epinards BIO et pomme de
terre sauce mornay

Mélange brocolis et légumes

Saint Nectaire AOC

Tomme BIO

Yaourt aromatisé BIO

Fromage blanc local et sucre

Petit moulé ail et fines herbes

Liégeois à la vanille

Clémentines BIO

Eclair au chocolat

Kiwi BIO

Ananas au sirop

Pain au chocolat
Fromage frais sucré
Pomme rouge

Baguette et confiture abricot
Lait demi écrémé
Coupelle de compote de
pommes

Fourrandise pépites de
chocolat
Fromage frais aromatisé
Poire

Baguette et pâte à tartiner
Yaourt nature sucré
Jus de pommes

Baguette et beurre plaquette
Lait demi écrémé
Pomme golden
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Du 24 au 30 janvier 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Roulé au fromage

Pomelos & sucre

JEUDI

VENDREDI

Betteraves BIO

Carottes râpées Bio locales
assaisonées

Salade verte BIO & maïs
Vinaigrette moutarde à
l'ancienne

vinaigrette nature

Sauté de porc
sauce diable

Rôti de boeuf et sauce
hongroise

Emincé de dinde laquée
à la japonaise

Haricots verts et flageolets
BIO

Carottes et pommes de terre
à la crème
+gruyère râpé

Frites + ketchup

Coulommiers

Fromage frais sucré

Pont l'évèque AOC

Cotentin

Yaourt local aromatisé

Coupelle de compote
pomme pêche BIO

Pomme BIO

Semoule au lait à la vanille

Orange BIO

Cake banane
& pépites de chocolat

Pavé de merlu
& son condiment

Escalope de blé panée

Macaroni BIO locaux
+ gruyère rapé

Sticks végétariens
sauce fromage
blanc au curry

Poiso
(Poêlée de légumes à l'indienne)
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Du 31 janvier au 6 février 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Cœur de palmier et maïs

Salade asiatique

vinaigrette ciboulette

Œuf dur local à la
mayonnaise

Endives aux pommes

(chou chinois, oignons frits,
vinaigrette à la sauce soja)

Escalope de porc
sauce cajun
*Escalope de poulet sauce
cajun

Rôti de veau
et sauce olives

Nems au poulet

Dahl de lentilles corail et
riz créole

Poêlée de légumes asiatique
Blé BIO pilaf

Vinaigrette pomme

(lentilles, corail, carottes, oignons,
lait de coco, curry, gingembre)

VENDREDI

Potage crécy (carottes BIO et
locales) + croutons

Filet de saumon frais sauce
normande

Coquillettes BIO locales

(Julienne de légumes, germes de haricots
mungo, bambou, champignons noirs,
sauce soja)

Haricots verts à l'ail BIO
+ fromage rapé

Petit Louis

Yaourt nature sucré BIO

Fromage blanc nature sucré
local

Munster AOC

Emmental BIO

Kiwi BIO

Moelleux au jasmin

Banane BIO

Mousse chocolat au lait

Coupelle de compote de
pomme BIO

(en cours de création)
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Du 07 au 13 février 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Mâche et croûtons

Salade de betteraves BIO et
maïs

Cœur de palmier et maïs

vinaigrette ciboulette

Omelette au fromage

vinaigrette nature

Colin gratiné au fromage

vinaigrette moutarde à
l'ancienne

JEUDI

Chou blanc râpé BIO local
assaisonné

VENDREDI
Salade farandole
Vinaigrette nature

Saucisse de Toulouse
*Saucisse de volaille

Sauté de bœuf sauce rougail

Moules à la crème

Lentilles locales

Haricots verts et flageolets à
l'ail BIO

Frites

Spirales BIO locales aux
Purée de carottes BIO

saveurs du soleil

+ gruyère rapé

Fromage frais aux fruits

Maroilles AOC

Yaourt local aromatisé

Petit moulé nature

Gouda BIO

Ananas au sirop

Orange BIO

Pomme BIO

Roulé au chocolat

Liégeois à la vanille

VILLE DE VAUHALLAN
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Origine France
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Local
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Du 14 au 20 février 2022

LUNDI
Salade verte BIO

MARDI
Salade Buffalo vinaigrette
érable
(laitue iceberg, haricots
rouges, maïs)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade asiatique

Salade de haricots verts BIO

Chou rouge BIO & maïs

(chou chinois, oignons frits, vinaigrette à
la sauce soja)

vinaigrette ciboulette

vinaigrette nature

Croq 'veggie au fromage

Burger de veau
sauce forestière

Rôti de bœuf sauce aux
fruits secs & épices

Filet de limande sauce tomate

Petits pois au jus

Choux de Bruxelles et
pommes de terre

Semoule BIO locale

Riz aux petits légumes

Croc'lait

Yaourt nature sucré BIO

Camembert BIO

Fromage blanc local à la
fraise

Gorgonzola AOC

Poire BIO

Crêpe au chocolat

Pêches au sirop

Banane BIO

Flan nappé caramel

vinaigrette olive/colza

Hachis parmentier
(purée de pommes de terre
BIO)
Coquillettes + fromage râpé
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Du 21 au 27 février 2022
Vacances scolaires

LUNDI
Fond d'artichaut
Vinaigrette olive/colza

MARDI

MERCREDI

Laitue iceberg sauce
passion

Salade toute orange
(carottes & potiron)

JEUDI

VENDREDI

Mâche et croûtons sauce
vinaigrette à l'ancienne

Pizza fromage

Merlu sauce dieppoise

Nuggets de volaille

Jardinière de légumes

Brocolis BIO sauce mornay

Edam BIO

Yaourt nature sucré BIO

Moëlleux au chocolat frais

Banane BIO

vinaigrette échalote

Sauté de veau sauce
provençale

Omelette aux fines herbes
BIO

Boulgour pilaf BIO

Epinards et pommes de terre
sauce mornay

Fromage blanc local aux
fruits

Pont l'évèque AOC

Orange BIO

Coupelle de compote de
poire BIO

Gratin de pommes de terre
au montboisier
(pommes de terre, oignons,
montboisier, crème, laurier,
jambon de dinde, muscade et
gruyère râpé)

Milkshake framboise et
cigarette russe

VILLE DE VAUHALLAN
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local
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Du 28 février au 6 mars 2022
Vacances scolaires

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
Salade du chef

Potage aux 3 légumes
& lentilles

Carottes BIO locales &
pommes râpées

Salade verte BIO et maïs
Œuf dur local piccalilli

(salade, jambon de dinde, emmental,
tomate, olive noire)

vinaigrette pomme
vinaigrette nature

Escalope de porc sauce
charcutière

Rôti de bœuf et sauce
bourguignonne

Cordon bleu

Pavé de colin patate douce
et épinards
Tortellini tricolore ricotta à la
tomate

*Pavé de colin sauce citron

+ fromage râpé
Carottes et pommes de terre
à la crème et gruyère

Pommes smile

Chou fleur sauce mornay

Riz pilaf BIO aux petits
légumes

Yaourt vanille BIO

Petit Louis

Fromage blanc local et sucre

Camembert BIO

Munster AOC

Poire BIO

Beignet au chocolat

Banane BIO

Poire au sirop

Flan pâtissier maison

VILLE DE VAUHALLAN
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

