
                                                      15 novembre au 19 novembre Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES

Salade de riz au 

surimi et dés de 

fromage

Carottes râpées à 

l'échalote

Salade verte et 

mimolette
Saucisson à l'ail

PLAT 
Œufs durs sauce 

aurore 

Potée de lentilles au 

jambon
Boeuf bourguignon

Filet de poisson 

à l'embeurrée de 

chou vert

GARNITURE
Purée de pdt et 

purée d'épinards
(plat complet) Carottes & pdt Riz créole

LAITAGE / 

DESSERT
Fruit de saison Yaourt aromatisé Brownie maison Yaourt nature sucré

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      22 novembre au 26 novembre Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES Coleslow Salade de pâtes

Salade campagnarde

(pdt, salade verte, 

lardons, dés de 

fromage)

Betteraves 

persillées & 

fromage frais

PLAT 
Rôti de porc sauce 

dijonnaise

Emincé de bœuf au 

paprika
Crumble de poisson 

Lasagnes aux 

légumes

GARNITURE Pommes rissolées

Côtes de blettes 

béchamel & 

semoule

Brocolis braisés & 

riz créole
(plat complet)

LAITAGE / 

DESSERT
Entremets vanille Fruit de saison Yaourt nature sucré Compote de fruits

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      29 novembre au 3 décembre Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES
Potage à la tomate 

et aux vermicelles

Carottes râpées à 

l'orange
Crêpe au fromage

Salade verte à 

l'emmental

PLAT 
Paupiette de veau 

aux champignons

Gratin de quenelles 

aux légumes sauce 

tomate

Sauté de bœuf Jambon 

GARNITURE
Coquillettes au 

fromage
Pomme vapeur

Poêlée carottes, 

poireaux, oignons & 

blé

 Purée de céleri et 

pdt

LAITAGE / 

DESSERT
Fruit de saison Yaourt nature Poire à la vanille Gateau au chocolat

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      6 décembre au 10 décembre Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES
Salade de 

betteraves et poire

Accras de morue, 

fromage blanc, 

ciboulette

Potage maison Céleri rémoulade

PLAT 
Riz cantonnais 

végétal

Sauté de porc au 

jus

Paleron de bœuf

 sauce piquante

Brandade de 

poisson

GARNITURE
(Riz, petits pois, 

omelette, oignons)

Mélange de 

légumes au 

panais & haricots 

blancs

Frites (plat complet)

LAITAGE / 

DESSERT
Yaourt aromatisé

Poire cuite au 

caramel
Flan maison Compote de fruits

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      13 décembre au 17 décembre Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES Onion rings Potage maison
Repas de Noël :

Mousse de canard
Carottes râpées

PLAT 
Emincé de poulet à 

l'ancienne

Gratin de pâtes aux 

poireaux et 

champignons

Dinde sauce aux 

marrons

Beignets de 

calamars 

sauce tartare

GARNITURE

Céleri rave braisé 

& penne au 

fromage

Pommes pins & 

haricots verts

Riz créole à la 

tomate

LAITAGE / 

DESSERT
Banane au chocolat Fromage blanc

Buche au chocolat 

maison

Coupelle de fruits 

frais

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      3 janvier au 7 janvier Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES
Potage de légumes 

et fromage fondu
Céleri rémoulade Rillettes du Mans Salade d'agrumes

PLAT Tortilla

Timbale de 

coquillettes au 

jambon & fromage

Emincé de volaille à 

l'orientale

Hachis parmentier 

gratiné

GARNITURE (plat complet) (plat complet)
Riz & haricots 

beurre
Salade verte

LAITAGE / 

DESSERT

Poire coulis de fruits 

rouges
Fruit de saison Galette des rois

Fromage blanc 

confiture

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      10 janvier au 14 janvier Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES

Betteraves 

persillées et 

fromage frais

Carottes râpées Potage maison
Salade de pomme 

de terre mimosa

PLAT 
Aileron de poulet 

Tex Mex 

Emincé de bœuf à 

la sauce tomate

Filet de poisson 

meunière
Feuilleté au chèvre

GARNITURE Frites Penne au fromage

Chou-fleur 

béchamel & 

pommes sautées

Salade verte

LAITAGE / 

DESSERT
Compote de fruits Fruit de saison Liégeois vanille

Poire pochée au 

chocolat

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      17 janvier au 21 janvier Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES
Salade de 

coquillette
Cake au fromage Velouté de potiron Coleslaw 

PLAT 
Emincé de volaille à 

l'indienne
Sauté de bœuf

Omelette au 

fromage
Poisson pané

GARNITURE Petits pois carottes
Haricots plats à l'ail 

& pommes rissolées

Mélange de 

légumes d'hiver & 

purée

Riz pilaf

LAITAGE / 

DESSERT
Entremets caramel Fruit Glace Compote de fruits

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      24 janvier au 28 janvier Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES
Carottes râpées au 

dés de fromage
Potage maison

Betteraves 

vinaigrette
Pâté de foie

PLAT 
Sauté de porc 

sauce normande

Tacos végétarien au 

légumes + fromage 

rapé

Emincé de bœuf 

sauce libanaise
Colin meunière

GARNITURE
Brunoise de 

légumes & semoule
Coquillette

Poireaux et 

pommes vapeur

LAITAGE / 

DESSERT
Gâteau maison 

Salade de fruits 

frais
Semoule au lait

Fromage blanc et 

fruits frais

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      31 janvier au 4 février Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES Potage
Salade de chou 

chinois au soja

Macédoine 

mayonnaise
Crepe au fromage

PLAT 
Flan de légumes & 

fromage râpé

Emincé porc au 

caramel 
Paleron de bœuf Cœur de colin

GARNITURE Pâtes
Julienne de légumes 

& riz

Gratin de chou-fleur 

et pommes de terre
Carottes et semoule

LAITAGE / 

DESSERT
Banane au chocolat

Panna cotta coulis 

mangue
Crêpe au sucre Salade de fruits

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      21 février au 25 février Ecole de Caumont

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREES Potage Wrap du chef Tartine fromagère

Carotte comtoise

(carotte, tomate, 

emmental)

PLAT Saucisse knack Omelette Rôti de bœuf
Calamars à la 

romaine

GARNITURE
Pâtes et fromage 

râpé

Haricots vets & 

Pommes de terre
Petits pois & carotte Riz à la tomate

LAITAGE / 

DESSERT
Clémentine Fromage blanc Mousse chocolat

Poire au coulis fruits 

rouges

Végétarien Les Produits biologiques

 Nous te souhaitons un bon appétit !


