
Menus du 6 janvier au 21 février 2014
Chandeleur

lundi 06 janvier mardi 07 janvier jeudi 09 janvier vendredi 10 janvier lundi 03 février mardi 04 février jeudi 06 février vendredi 07 février

Carottes râpées à l'orange (EARL 

Les Vignettes)
Velouté de légumes Betteraves rouges à l'échalote

Chou blanc râpé (EARL Les 

Vignettes)
Macédoine à la russe Crème de choux fleurs

Carottes râpées à l'échalote (EARL 

Les Vignettes)
Tarte aux 3 fromages

Tortellinis carné Dos de colin d'Alaska sauce citron
Bœuf en daube (Boucherie Denis - 

Reims)

Longe de porc rôtie* (SP:rôti de 

dinde)
Filet de poulet à la sauge Filet de poisson blanc meunière

Estouffade de bœuf 

bourguignonne  (Boucherie Denis - 

Reims)

Saucisse fumée façon réunionnaise 

(coriandre, tomates, ail) (SP:saucisse 

de volaille)

sauce napolitaine Petits pois Purée de potiron Riz madras (ananas et raisins secs) Haricots verts persillés 
Pommes de terre (F. Vigneron - 

Fismes)
Frites au four Ratatouille et semoule

Pyrénées Carré fondu Camembert Fromage blanc sucré Fromage blanc sucré Bûche mi-chèvre Carré de Ligueuil Saint Nectaire

Crème au chocolat Galette des Rois Clafoutis aux cerises Clémentine Crêpe chocolat noisette Clémentines Petit suisse fruité Ananas frais

2ème rencontre du Goût Repas Carnaval

lundi 13 janvier mardi 14 janvier jeudi 16 janvier vendredi 17 janvier lundi 10 février mardi 11 février jeudi 13 février vendredi 14 février

Céleri rémoulade (EARL Les 

Vignettes)

Saucisson cuit* et cornichon (SP: 

galantine de volaille)
Salade verte aux cossettes

Salade coleslaw (EARL Les 

Vignettes)
Taboulé oriental

Salade Arlequin (maïs, haricots 

rouges, petits pois)

Salami et cornichons (SP:roulade 

de volaille)
Céleri râpé aux dés de tomate

Steak haché à la hongroise Macaronis sauce océane Tartiflette au poulet

Colombo de porc* (Boucherie 

Denis - Reims) (SP:bœuf 

bourguignon)

Tranche de bœuf mode
Aiguillettes de poulet à la 

vénitienne

Rôti de dinde au cidre des 

Ardennes (Capitaine)

Cassolette de poisson sauce aux 

poireaux

Carottes persillées et semoule
(thon, petits pois, crevettes) et 

fromage râpé
(P. de terre F. Vigneron - Fismes) Printanière de légumes et carottes braisées Tortis tricolores Choux fleurs et pâtes Pommes boulangères

Edam Yaourt nature sucré Fromage blanc aux myrtilles Coulommiers Chanteneige fouetté Midinette Tomme blanche Carré fondu

Compote de fruits Kiwi et spéculoos Banane Pomme de Bourgogne (51)
Beignet aux pommes de Mardi-

Gras
Kiwi Flan nappé au caramel

lundi 20 janvier mardi 21 janvier jeudi 23 janvier vendredi 24 janvier lundi 17 février mardi 18 février jeudi 20 février vendredi 21 février

Haricots verts en salade Crêpe au fromage Potage au potiron
Carottes râpées au jus de citron 

(EARL Les Vignettes)
Salade de blé à la niçoise

Radis noir râpé en rémoulade sur 

salade verte
Salade verte Velouté de légumes

Rôti de bœuf à la provençale Chou rouge braisé et P. de terre Spaghettis Filet de colin lieu au romarin 
Rôti de porc à la moutarde de Reims 

Clovis (SP:rôti de dinde à la moutarde)
Filet de hoki sauce beurre blanc Hachis parmentier "maison"

Haut de cuisse de poulet rôti au 

thym

Purée (P. de terre F. Vigneron - 

Fismes)

à la palette fumée* (SP:saucisse de 

volaille)
à la bolognaise + emmental râpé Epinards à la crème et cœur de blé Choux de Bruxelles et P. de terre Riz aux petits légumes (P. de terre F. VIGNERON - Fismes) Haricots beurre aux oignons

Carré fondu Maroilles Yaourt aromatisé Emmental Camembert Vache qui rit Yaourt nature sucré Brie

Crème dessert caramel
Pomme de Bourgogne (Gorria-

Bourgogne)
Poire à la verveine Clémentines Fruit frais (selon arrivages) Salade de fruits à la fleur d'oranger Compote de pommes

Gâteau d'anniversaire 

(bavarois aux fruits rouges)

lundi 27 janvier mardi 28 janvier jeudi 30 janvier vendredi 31 janvier

Salade de pâtes aux petits légumes Salade verte au maïs
Râpé de chou blanc aux pommes 

(EARL Les Vignettes)
Céleri râpé sauce cocktail

Rôti de porc sauce au curry (SP:rôti 

de bœuf)
Riz à la reine 

Sauté de bœuf à la flamande 

(Boucherie Denis - Reims)
Filet de poisson pané

Petits pois à la française (SP:petits 

pois carottes)

(quenelles de volaille, dinde, 

champignons)
Lentilles au jus Brocolis et coquillettes

Fromage ail et fines herbes Délice à l'emmental Camembert Gouda

Poire (Vergers Courtois 08) Abricots à la crème pâtissière Kiwi
Gâteau d'anniversaire (nid 

d'abeille)

*Plats faisant l'objet d'un remplacement pour les repas sans porc (SP)
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Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements
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« Le  Fromage, vous l’aimez comment ? » 
 

En route pour notre  
deuxième rencontre du Goût!  

 

EN HIVER, CUISINONS LES FROMAGES DE NOS REGIONS                                         
AVEC DES RECETTES ORIGINALES. 


