
Du 5 au 9 décembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mâche et maïs

Salade des antilles
(Iceberg, croûtons, vinaigrette ananas et 

pamplemousse)

Sauté de dinde 
sauce andalouse

Petits pois au jus

Montboissier

Edam

Tarte abricotine 

Tarte aux poires

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux



Du 12 au 16 décembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade chinoise

Saucisse de Montbeliard
*chipolatas de volaille

Lentilles

Saint Paulin

Tomme noire

Fruits de saison

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux



Du 19 au 23 décembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou rouge râpé vinaigrette

Salade farandole   
(salade composée, chou, radis, maïs)

Pomelos et sucre

Carottes râpées assaisonnées

Pizza provence maison
(tomate, béchamel, olives noires, 
emmental, herbes de provence)

Crêpe au fromage

Mâche et betteraves

Salade verte et croûtons
Choux-fleurs sauce cocktail

Emincé de poulet 
sauce poulette

Œufs durs sauce mornay Cube de colin pané

Purée de pommes de terre Epinards à la crème
Julienne de légumes 

aux parfums du jardin

Fromage fondu Président 

Tartare ail et fines herbes 

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Fromage blanc sauce fraise

Fromage blanc et sucre

Emmental   

mimolette

Brie

Carré de l'Est

Liégeois au chocolat  

Crème dessert à la vanille
Fruits de saison Fruits de saison     

Fruits au sirop saveur coco
(cocktail de fruits, mandarine au 

sirop, crème anglaise, noix de coco)

Pomme au caramel et 
spéculoos

Beignet à la framboise 
  

Gaufre pâtissière    

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux

Couscous 
boulettes d'agneau

Farfalles à la carbonara
*Farfalles à la carbonara au 

thon

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

VACANCES SCOLAIRES



Du 26 au 30 décembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de tortis à la 
parisienne "maison"

(torti, maïs, tomate, échalote, basilic)

Taboulé "maison"

Céleri à la rémoulade

Salade Coleslaw
(chou blanc, carottes)

Flan de légumes sauce 
légère

Salade verte et maïs

Salade fantaisie
 vinaigrette terroir

(salade frisée, chou chinois, 
chicorée)   

Saucisson à l'ail et cornichon

Œuf dur mayonnaise

Paupiette de veau 
sauce olives 

Poissonnette et citron
Pilon de poulet rôti et 

ketchup
Steak haché de bœuf

Filet de limande 
sauce tomate

Haricots verts Blé aux petits légumes Frites au four Carottes à la crème Pêle-mêle provençal & Riz

Petit Suisse aux fruits

Petit Suisse nature

Fraidou
 

Rondelé

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Gouda

Saint Nectaire

Camembert

Tomme blanche

Fruits de saison
Ile flottante       

Gélifié nappé au caramel     
Fruits de saison  Roulé au chocolat

Salade de fruits frais
(à faire sur place)

Salade arlequin
(Cocktail de fruits, jus d'orange, basilic)

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux

VACANCES SCOLAIRES



Du 2 au 6 janvier 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou rouge râpé et maïs 
vinaigrette

Céleri à la rémoulade

Pain de brunoise sauce 
épicée

Sauté de dinde 
sauce blanquette 

Saucisse de Toulouse
*chipolatas de volaille

Purée de pomme de terre Haricots blancs aux parfums 
du jardin

Petit Suisse aux fruits

Petit Suisse nature

Fromage blanc sauce fraise

Fromage blanc et sucre

Compote de pommes

Compote de poire
Galette des rois   

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

EPIPHANIEVacances scolaires



Du 09 au 13 janvier 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et œuf 

Iceberg et thon

Boulette de soja 
tomate basilic 

sauce enrobante à l'ail

Boulgour et jus de légumes

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Ananas au sirop    

Mandarine au sirop

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux



Du 16 au 20 janvier 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carotte bâtonnets sauce 
fromage blanc ciboulette 

Salade de mâche et 
betteraves 

Emmental

Gouda

Liégeois à la vanille

Gélifié chocolat

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux

Potée
(Echine de porc, saucisse fumée, 

chou-vert, carottes, poireaux, 

navets, pommes de terre )

*Brandade de morue

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 23 au 27 janvier 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou blanc sauce 
enrobante à l'ail

Salade en chiffonnade
vinaigrette du terroir    

Steak haché de thon sauce 
basquaise

Pêle-mêle provençal

Petit Suisse aux fruits

Petit Suisse sucré

Moelleux chocolat banane

Tarte pomme abricot

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 30 janvier au 03 février 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tartine de la mer tomatée
(maquereau)

Friand au fromage

Rôti de veau farci sauce 
bordelaise

Haricots verts aux parfums 
du jardin

Yaourt aromatisé
                                                  

Yaourt nature sucré

Crêpe et sauce chocolat

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

CHANDELEUR



Du 06 au 10 février 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pomelos et sucre

Céleri à la rémoulade

Taboulé  

Salade de riz niçois
(riz, ciboulette, échalote, tomate, 

olives, haricots verts, thon)

Salade hollandaise
(carottes, chou, scarole, céleri)

Carottes râpées
 aux agrumes

Macédoine mayonnaise 

Flan de légumes sauce légère

Salade verte et croûtons

Endives en salade

Omelette
Sauté de bœuf  

sauce lyonnaise
Paupiette de veau 
sauce à l'ancienne

Cordon bleu Colin poêlé

Ratatouille & blé Brocolis béchamel Coquillettes Purée  de potiron Epinards à la crème

Rondelé nature

Fraidou

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Coulommiers

Camembert

Fromage blanc et sucre

Fromage blanc aux fruits

Emmental 

 Mimolette

Mousse chocolat au lait

Flan à la vanille
Fruits de saison

Pêches au sirop

Cocktail de fruits & grenadine
Fruits de saison

Cake aux myrtilles 

 Roulé à la framboise

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux

Vacances scolaires zone C



Du 13 au 17 février 2017 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Cœur de palmier et maïs 
vinaigrette

  
Betteraves vinaigrette

Crêpes jambon fromage

*Friand au fromage

Salade coleslaw
(chou blanc, carottes)

Mélange catalan
(frisée,carottes,chou blanc, poivrons)    

Salade verte à l'emmental

Salade jurassienne
(salade verte, dinde, emmental)

Mâche mandarine vinaigrette 
        

Chou rouge sauce 
enrobante à l'ail

Steak de colin au paprika
Sauté de poulet 

sauce basilic
Jambon de Paris

* Jambon de poulet
Pépites de hoki pané

Haricots verts à la tomate Piperade & Tortis Purée de  pommes de terre
Gratin de sud

(courgettes, tomates, béchamel, 
crème, basilic, ail)

Petit Suisse aux fruits

Petit Suisse nature

Tomme blanche

Fournols
Yaourt Velouté Fruix

Saint Paulin

Montboissier

Fol Epi

Cœur de dame

Fruits de saison Fruits de saison Paillolines
Compote de pêche

Compote pomme cassis

Chou à la vanille 

Paris Brest

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux

Chili con carne et riz

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Vacances scolaires zone C 



Du 20 au 24 février 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crémeux et croutons

Fromage blanc et sucre

Fromage blanc & coulis 
abricot et mangue

Pomme au four 
à la cannelle

Fruits au sirop saveur coco
(cocktail de fruits, mandarine au 

sirop, crème anglaise, coco)

Communauté de communes de Vallées et 
Châteaux

Raviolis au saumon

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs


