
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 6 
janvier au 10 

janvier

Friand au fromage

Emincé de poulet bio sauce 

jumbalaya

Haricots verts bio à l'ail

Emmental bio

Flan au caramel bio

Chou rouge râpé bio vinaigrette

Pennes bio et achard de 

légumes et emmental râpé

Pointe de brie bio

Compote de pommes fraises 

bio

Mâche et betteraves

Vinaigrette terroir

Boulettes d'agneau sauce tajine

Semoule et légumes couscous

Yaourt aromatisé bio

Ananas au sirop

Goûter : Jus d'orange, pain et 

pâte à tartiner 

Galette gourmande

Salade d'endives aux pommes et 

noix au caramel

Rôti de porc et jus

Rôti de dinde et jus

Carottes bio aux saveurs du soleil

Petit moulé ail et fines herbes

Brioche des rois

Potage au potiron

Brandade bio de 

poisson 

Fromage blanc bio et sucre

Clémentine bio

Période du 13 
janvier au 17 

janvier

Papillons bio au pesto

Croq veggie fromage

Courgettes bio à l'ail

Petit suisse aux fruits bio

Poire ronde bio

Pomelos bio et sucre

Saucisse de Toulouse bio

Saucisse pure volaille

Lentilles bio à la paysanne

Carré frais bio

Compote de pomme bio

Salade anglaise au cheddar

Escalope de veau hachée

Tian de légumes

Fromage blanc à la 

framboise et aux brisures d'oréos

Goûter : Jus de pomme douce, 

gaufre pâtissière et kiwi

Animation Agrumes de Corse

Carottes râpées 

 Vinaigrette aux agrumes

Sauté de boeuf sauce a l'orange

Petits pois bio au jus

Yaourt nature sucré bio

Cake au citron

Rosette et cornichons

Roulade de volaille

Médaillon de merlu à la 

provençale

Blé bio aux petits légumes bio

Camembert bio

Clémentine bio

Période du 20 
janvier au 24 

janvier

Pizza au fromage

Omelette bio

Poêlée de légumes bio

Tomme bio

Pomme bicolore bio

Céleri rémoulade bio

Sauté de porc bio sauce bobotie

Sauté de dinde sauce bobotie

Semoule bio

Pointe de brie bio

Crème dessert au chocolat bio

Blé à la parisienne

Escalope de dinde curry

Gratin de chou-fleur

Petit suisse sucré

Poire

Goûter : Jus de raisin, galette 

Saint Michel et banane

Velouté carotte coco

Rôti de bœuf

Frites bio

Carré frais bio

Kiwi bio

Salade verte bio et emmental

Vinaigrette à l'échalotte

Hoki sauce fromage frais

Recette Ducasse

Riz bio créole

Yaourt aromatisé bio

Salade Arlequin

Période du 27 
janvier au 31 

janvier

Chou rouge râpé bio

 Vinaigrette à l'ancienne

Sauté de boeuf bio sauce 

andalouse

Boulgour bio

Carré frais bio

Compote pomme vanille

Oeufs bio mayonnaise bio

Lasagnes aux 

courgettes bio

Camembert bio

Poire ronde bio

Endives 

Vinaigrette au miel

Façon tartiflette 

aux lardons

Façon tartiflette à la dinde

Yaourt nature bio et sucre

Cocktail de fruits au sirop

Goûter : Jus d'orange, confiture 

de fraise et pain

Nouvel an chinois

Salade chinoise

Emincé de poulet bio sauce 

brune Asie

Carottes bio à la coriandre

Ananas 

&

chantilly 

Betteraves bio

Vinaigrette aux agrumes

Colin poêlé

Polenta bio sauce tomate

Petit suisse nature bio et sucre

Clémentines bio
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 6 janvier au 12 janvier Elémentaire MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 6 janvier Friand au fromage X X X

Pilon de poulet BIO sauce jumbalaya X X

Haricots verts BIO à l'ail

Emmental bio X

Flan au caramel bio X

mar 7 janvier Chou rouge râpé bio vinaigrette

Pennes BIO et achard de légumes X

Pointe de Brie BIO X

Compote de pommes fraises bio

Emmental râpé X

Vinaigrette X X

mer 8 janvier Mâche et betteraves

Boulettes d'agneau sauce tajine X X X X

Semoule X

Légumes couscous X X X

Yaourt aromatisé X

Ananas au sirop

Jus d'orange

Pâte à tartiner X X

Bouillon couscous X X

Vinaigrette terroir X X

jeu 9 janvier Salade endive pomme caramel noix X X

Rôti de porc et jus X X

Rôti de dinde et jus X X

Carottes aux saveurs du soleil

Petit moulé ail et fines herbes X

Galette des rois à la pommes X X X

ven 10 janvier Potage au potiron X X X

Brandade de poisson à la purée BIO X X

Fromage blanc bio et sucre X

Clémentines BIO

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 13 janvier au 19 janvier Elémentaire MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 13 janvier Salade de papillons bio au pesto X

Croq veggie fromage X X X

Courgettes bio à l'ail

Petit suisse aux fruits bio X

Poire ronde BIO

Barquette alu

mar 14 janvier Pomelos bio et sucre

Saucisse de Toulouse bio

Saucisse pure volaille X X

Lentilles bio à la paysanne X

Carré frais bio X

Compote de pomme BIO

mer 15 janvier Salade anglaise au cheddar X X X X

Escalope de veau hachée au jus X X

Tian de légumes

Fromage blanc à la framboise et brisure d'oréo X X X X

Pur jus de pomme douce 1L

Gaufre pâtissière X X X

Kiwi

jeu 16 janvier Carottes râpées et vinaigrette aux agrumes X X

Sauté de boeuf BIO sauce a l'orange X X

Petits pois bio au jus X

Yaourt nature sucré bio X

Cake au citron X X X X

ven 17 janvier rosette et cornichons X X X X X

Roulade de volaille

Médaillon de merlu à la provençale X X

Blé bio aux petits légumes bio X

Camembert bio X

Clémentines BIO
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 20 janvier au 26 janvier Elémentaire MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 20 janvier Pizza au fromage X X

Omelette bio X X

Poêlée de légumes bio

Tomme bio X

Pommes bicolore bio

Barquette alu

mar 21 janvier Céleri râpé bio X

Sauté de porc Bio sauce bobotie X X

Sauté de dinde sauce bobotie X X

Semoule bio X

Pointe de Brie BIO X

Crème dessert au chocolat BIO X

Mayonnaise X X X

mer 22 janvier Salade de blé à la parisienne X X X

Escalope de dinde curry X

Chou-fleur béchamel X X

Petit suisse sucré X

Poire

Jus de raisin

Galette Saint Michel X X X

Banane

Emmental râpé X

jeu 23 janvier Velouté carotte coco

Rôti de bœuf

Frites bio

Carré frais bio X

Kiwi bio

Barquette alu

ven 24 janvier Salade verte bio et emmental X

Hoki sauce fromage frais X X

Riz bio créole

Yaourt aromatisé bio X

Salade Arlequin

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote X X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 27 janvier au 2 février Elémentaire MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 27 janvier Chou rouge râpé bio vinaigrette

Sauté de boeuf BIO sauce andalouse X X

Boulgour bio X

Carré frais bio X

Compote de pomme à la vanille BIO

Vinaigrette maison à la moutarde à l'ancienne X X

mar 28 janvier Oeufs durs bio, agrémentés de mayonnaise bio X X

Lasagnes aux courgettes bio X X

Camembert bio X

Poire ronde BIO

mer 29 janvier Endives vinaigrette

Façon tartiflette aux lardons X X X

Façon tartiflette à la dinde X X X

Yaourt nature bio et sucre X

Cocktail de fruits au sirop

Confiture de fraise

Pur jus d'orange 1L

Vinaigrette traditionnelle au miel X X

jeu 30 janvier Salade chinoise X X X X

Emincé de poulet Bio sauce brune Asie X X X X

Carottes bio à la coriandre

Ananas

Chantilly en bombe X

ven 31 janvier Betteraves bio aux agrumes X X

Colin poêlé X X X

Polenta Bio, nappée de sauce tomate X

Petit suisse nature bio et sucre X

Clémentines BIO

Date d'impression : 19/12/2019 Page 5/5


