
Menu Ville de ETIOLLES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves et maïs vinaigrette *** *** Salade de mâche et dès de mimolette Carotte râpées BIO et dès d'emmental

Croustillant fromage

Sauté de dinde sauce baquaise

(oignons, ail, tomate, poivrons, herbes)

Végé : Escalope de blé panée

Emincé de bœuf sauce curry
(oignons, ail, curry, crème)

végé : Emincé végétarien au curry

Burger (haché) de veau sauce navarin

(oignons, ail, herbes, carottes, navets, tomate)

végé : Pépinettes à la basque

Nuggets de poisson et citron

Carottes vichy (locales) BIO et Riz BIO
Epinards et pommes de terre à la 

béchamel

Semoule BIO 

et jus de légumes

Purée de céleri, carottes et pommes de 

terre
Coquillettes BIO

*** Emmental BIO Fromage frais ail et fines herbes *** ***

Crème dessert chocolat Fruit de saison Fruit de saison Liégeois chocolat Cake citron maison

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Grand palmier

Yaourt nature sucré BIO

Poire

Baguette & pâte à tartiner

Briquette de lait demi écrémé

Coupelle de compote de pomme

Yaourt à boire

Madeleine coquille chocolat

Briquette de jus de pomme

Baguette  & confiture de fraise

Fromage frais sucré

Pomme

Croissant

Briquette de lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme fraise

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 5 au 9 décembre 2022



Menu Ville de ETIOLLES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Repas de Noël 

Salade de verte et croûtons ***
Potage potimarron BIO 

et guyère râpé

Apéritif : Grenadine

Rillettes de saumon et 
citron

***

Lasagnes à la bolognaise

végé : hachis parmentier végétarien

Steak de colin sauce armoricaine
(oignons, estragon, ail, tomate, creme, sauce 

aromoricaine)

Paupiette de veau sauce charcutière

(oignons, tomate, cornichons, moutarde, ail)

végé : Pané épinards et fromage

Tarte au fromage

*** Riz BIO aux petits légumes BIO Printanière de légumes
Mélange de légumes danois

(carottes, chou vert, poireaux, bouillon de 

légumes)

Yaourt nature BIO et sucre Brie *** *** Fromage frais aromatisé

*** Fruit de saison BIO Banane 

Mini chou-vanille 
et 

sauce chocolat du chef
Fruit de saison BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et beurre plaquette

Fromage frais fruité

Poire

Petit Louis Coco

Briquette de lait demi écrémé

Coupelle de compote pomme fraise

Petit pain au lait

Yaourt à boire

Pomme golden

Baguette 

Emmental prédécoupé

Briquette de jus d'orange

Briquette de lait demi écrémé

Gaufrette fourrée vanille

Banane

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 12 au 16 décembre 2022

La Morbiflette de 
Noël*

Végé : La Morbiflette de 
Noël à l'émincé de pois

*Façon  tartiflette au Morbier
(Pommes de terre lamelles, Morbier,  
oignons, crème, vin blanc, dinde, huile)



Menu Ville de ETIOLLES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Repas de Noël Cdl

Coleslaw et dès d'emmental Friand au fromage Œufs durs BIO mayonnaise
Potage Dubarry BIO 

et gruyère râpé

Salade iceberg et 
croûtons/oignons grillés et dés 

d'emmental et vinaigrette 
pomme

Emincé de bœuf sauce orientale
(tomate, oignons, ail, légumes couscous, cumin)

végé : Galette espagnole

Colin crumble pain d'épices

Boulettes de veau sauce marengo
(tomate, oignons, champignons, ail)

végé : Croq veggie à la tomate

Tortellinis pomodoro mozzarella sauce à 

l'ail

Rôti de dinde sauce miel

végé : Emincé de pois sauce 
champêtre

Semoule BIO

aux petits légumes

Epinards et pommes de terre à la 

béchamel
Julienne de légumes et riz BIO *** Pommes de terre noisettes

*** *** Coulommiers ***

Liégeois chocolat Fruit de saison BIO Fruit de saison Tarte au chocolat maison

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Pain au chocolat

Fromage frais sucré

Pomme rouge

Baguette et confiture abricot

Briquette de lait demi écrémé

Coupelle de compote de pommes

Fourrandise pépites de chocolat

Fromage frais aromatisé

Poire

Baguette et pâte à tartiner

Yaourt nature sucré BIO

Briquette de jus de pommes

Baguette et beurre plaquette

Briquette de lait demi écrémé

Pomme golden

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 19 au 23 décembre 2022

Fromage blanc nature

crème de marron  

et cigarette russe




