
Période du 6 janvier au 10 janvier VILLE DE DEUIL LA BARRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Baguette et confiture 
Yaourt aromatisé

Carottes râpées
Pomelos b et sucre

Betteraves au thon
 Maïs  et Thon 

Vinaigrette m au basilic

Feuilles de batavia et dés 
d'emmental

Mâche et brebis
Vinaigrette m au persil

Couscous merguez Nuggets de blé Cordon bleu Rôti de bœuf sauce 
basquaise

Aiguillettes de colin 
meunière

Semoule b et jus Choux fleur béchamel et 
pomme de terre 

Coquillettes b
Emmental râpé Courgettes et blé Ratatouille et riz

Gouda 
Pavé demi sel

Coulommiers
Tartare ail et fines herbes

Yaourt aromatisé vanille b
Yaourt nature sucré b

Ananas au sirop
Poires au sirop

Flan nappé au caramel
Flan vanille Galette des rois Galette des rois

Fruits de saison

Fruits de saison 

Compote de pommes
Jus de fruits

Croissant

GOÜTER

 

  
  



Période du 13 janvier au 17 janvier VILLE DE DEUIL LA BARRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Lait
Coco pop's

Taboulé b
Salade de riz b au thon et 

à la mayonnaise
Friand fromage Potage de légumes b

Salade piémontaise nature

Salade de lentilles 
vinaigrette persil

Œuf dur sauce Mornay Brochette de dinde sauce 
tomate

Potée

Potée sans porc
Rôti de boeuf aux oignons Nuggets de poisson

Epinard et PDT béchamel Spirales b Emmental râpé Légumes pour Potée Petits pois à la lyonnaise Frites et ketchup

Cantal
Emmental

Petit suisse aux fruits b
Petit suisse sucré

Fruits de saison

Compote de pommes 
Compote de fruits

Sablé de Retz
Fromage blanc à la 
pomme façon tatin

Fromage blanc compote 
pêche et spéculoos

Ile flottante et cigarette 
russe Tarte grillée aux pommes 

Marbré cacao
Fromage blanc sucré
Sirop de grenadine

GOÛTER

 

  
 

 

  
  



Période du 20 janvier au 24 janvier VILLE DE DEUIL LA BARRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Lait

Baguette et tablette de 
chocolat

Roulé au fromage Maquereaux à la tomate
Sardines et beurre

Paté de foie et cornichons

Rillette de poisson et toast

Poulet Roti 
Boulettes de boeuf sauce 

orientale
(légumes, oignons, cumin) 

Francfort de vollaille Filet de saumon sauce 
crustacés 

Beignet de chou fleur Semoule b et jus

Pennes
Méli Mélo danois 

(carottes, chou vert, poireaux 
et bouillon de légumes à la 

moutarde)

Haricots verts  aux 
parfums du jardin

Petit suisse aux fruits b
Petit suisse nature b et 

sucre

Tartare ail et fines herbes
Pont l'Evêque

Camembert 
Edam 

Tomme noire
Fromage fondu

Yaourt nature sucré b
Yaourt aromatisé vanille b

Fruits de saison
Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Tarte normande fraîche
Tarte aux poires fraîche Beignet au chocolat

Eclair chocolat
Petit suisse sucré

Jus de fruits

GOÛTER

Tortelini ricotta épinards 

 

  
 

 

  
  



Période du 27 janvier au 31 janvier VILLE DE DEUIL LA BARRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Frosties
Lait

Salade de coquillettes au 
thon

Carottes rapées

Oeufs durs , agrémentés 
de mayonnaise Cake au maïs sauce 

ciboulette
NOUVEL AN CHINOIS

Nems aux légumes

Rosette et cornichons
Roulade de volaille et 

cornichons
Salade iceberg et 

emmental
Vinaigrette persil

Paupiette de veau sauce 
blanquette

(champignon, carottes, 
crème)

Macaronis bolognaise et 
fromage rapé

Nuggets de blé nature et 
ketchup Filet de limande citron

Chou fleur béchamel et 
fromage rapé Farfalles et fromage rapé

Escalope de porc sauce 
caramel

Escalope de dinde 
caramel

Riz cantonais 

Pommes lamelles 
béchamel

Fromage blanc b et sucre
Yaourt brassé banane b

Camembert
Tomme blanche Yaourt aromatisé vanille b

Yaourt nature sucré b

Fruits de saison

Fruits de saison 

Crème dessert chocolat 
Crème dessert à la vanille 

Fromage blanc sucré
Pain au chocolat

Jus de fruits

GOÜTER

Beignet ananas et nougat 
chinois

 

  
 

 

  
  

  


	Menu Mensuel Elior NB



