
 
 
 

En raison des choix difficiles à effectuer, les enfants des écoles maternelles ont un menu unique imposé (Mets soulignés)  

              Menus CLSH -  VBF : viande de bœuf d’origine française            Aliments issus de l’agriculture biologique 

 

Menus du 14 décembre au 29 janvier  

MAIRIE DE L’HERMITAGE 

02-99-78-66-66 

 
 

 Sem. du 14 au 18 décembre Sem. du 4 au 8 janvier Sem. du 11 au 15 janvier Sem. du 18 au 22 janvier Sem. du 25 au 29 janvier 

L 
U 
N 
D 
I 

Potage ou chou rouge aux pommes 
Boul à l’agneau 
Haricots beurre 

Brie 

Banane bio  

Potage de légumes ou salade 
tomates maîs asperges 
Cordon bleu de dinde 

Petits pois à la française 
Fromage blanc sucré 

 

Salade verte/mimolette ou salade 
avocat 

Pépite de hocki 
Riz aux petits légumes 

Kiri 

Fruit  

Mortadelle ou rosette de lyon 
Curry d’agneau 

Semoule 
St moret 

Fruit  

Soupe ou chou rouge rapé 
Steack végétal 

Petits pois carottes  
Chanteneige 

Riz au caramel 

M 
A 
R 
D 
I 

Toasts divers, foie gras et wraps de 
saumon 

Chapon aux mortilles 
Gaufre de pomme de terre 

Légumes glacés 
Sapin en mousse 

Betterave bio vinaigrette ou salade 
coleslow 

Steak végétal 

Duo de carottes  persillées  
Tome 

Brioches des rois 
 

Œuf mimosa ou potage de 

légumes  
Délice végétal 

Poélée asiatique 
tiramisu 

 

Concombre bio et pistache ou 
potage 

Poulet grillé 
Haricots verts 

Yaourt aux fruits 
 
 

Verrine d’avocat/crevette ou céleri 
remoulade 

Poisson sauce ciboulette 
Epinard à la crème 

Fruit  

M 
E 
R 
C 
R 
E 
D 
I 

Falafel 
Steak de soja 
Coquillette 

Liégeois caramel 

Mâche bio et dinde 
Pomme de terre farcie 

Salade verte 
Chanteneige 

fruit 

Salade verte bio et maïs 
Chunk de poulet 

Garnitures de légumes 
Fromage blanc et son coulis 

 

Rillette de poulet 
Nugget’s tomate et légumes 

Pommes rissolées 
fruit 

Salade verte et pomme 
Canard au miel 

Nouilles chinoises 
Babybel 

Fromage blanc sucré  

J 
E 
U 
D 
I 

Terrine tomate/chèvre ou endive 
aux noix 

Bœuf provencale 
Ratatouille et pdt 

Camembert 

Fruit pain bio  

Pâté de campagne ou salami 
Poisson sauce citron 
Boulgour à la tomate 

Pain  
Fromage blanc ou fruit 

Chou blanc au comté ou carottes 
citronnées 

Boulette au bœuf 
Mini penne 

Brie 
Fruit 

Pain  

Macédoine de légumes ou salade 
verte au poulet 

Saucisse de monbéliard 
Lentilles 

Pain  
Donut’s 

Endive /bleu et noix ou rillette de 
thon 

Bœuf en carbonade 
Garniture 4 légumes 

St paulin 
Ananas 

Pain  

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I 

Carottes rapées ou salade verte 
avocat 

Poisson sauce dieppoise 
Riz pilaf 

Ile flotante 

Salade verte/ crôuton et bleu ou 
Pamplemousse 

Spaghettis bolognaises  
Mimolette 
compote 

Maquereau à la tomate ou céleri 
remoulade 

Dinde au pesto 

Courgette gratinée  
Crème dessert 

Betterave vinaigrette ou terrine 
aux 3 légumes 
Chili con carné 

Tome noire 
compote 

Toasts chauds variés 
Jambon label rouge braisé 

Choucroute et pdt 
Camenbert 

Salade de fruit 


