
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

Jambalaya de volaille: 

Emincés de volaille, riz, 

chorizo, concassé de tomates 

/ Salade mêlée: salade, maïs, 

croutons  / Salade western : 

haricot rouge, maïs  Salade 

Marco Polo : pâte, surimi, 

poivron, mayonnaise

Purée de carottes

Croq blé bio épinards 

fromage

Palette de porc à la 

diable

Galette des Rois

Pizza royale
Sauté de porc bio au 

caramel
Steak haché

Riz pilaf bio

Camembert bio Buchette 

Poire local

Vache qui ritTomme grise

Compote pomme  

localananas
bananes Far Breton Orange

RESTAURANT LAMOTTE BEUVRON

Compote tous fruits Clémentines

Lentilles bio

Chou blanc sauce  

fromage blanc bio curry
Potage de légumes

Betteraves vinaigrette 

bio
Salade mêlée mais bio Pomelos

BrieGoudaFromage frais sucré  BIOST paulinEmmental râpé

Jambalaya de volaille

***

Semaine n°02 : du 7 au 11 Janvier 2019

Tortis bio bolognaise

Pomme local

Semaine n°03 : du 14 au 18 Janvier 2019

riz bio

Filet de colin sauce 

citron

Haricots verts bio 

persillés

Potage de légumes 
Carottes râpées 

vinaigrette

Salade western 

vinaigrette bio au 

ketchup

Salade Marco polo bio

 Carottes bio et navets 

braisés

Entremets vanille

betterave bio

FritesPetits-pois cuisinés bio Salade verte

Filet de colin sauce 

crevettes
Nuggets de volaille

Yaourt aromatisé bio

Préciser la provenance

Préciser la provenance ou 

Pain mercredi et vendredi   

Bio local



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

P. de terre à la 

savoyarde

RESTAURANT LAMOTTE BEUVRON
Semaine n°04 : du 21 au 25 Janvier 2019

Salade d'endives Pâté de campagne

Bœuf bourguignon local 

jaffre

1/2 pomelos

Salade mêlée mais bio

Mitonnée de légumes Semoule bio Haricots verts bio ***Purée de brocolis

Yaourt nature sucré bio

Filet de poisson sauce 

diepppoise
Chipolatas

Potage de chou-fleur au 

curry

 betterave vinaigrette 

bio

Escalope de poulet 

sauce crème

Camembert bio

Carottes râpées 

vinaigrette bio aux 

agrumes

Semaine n°05 : du 28 Janvier au 1er Février 2019

Fromage frais sucré bio

Barre bretonne Pomme local

Steak haché sauce 

ketchup
Colin pané citron Jambon braiséBlanquette de dinde

Crêpe de la Chandeleur

Haricots verts bio 

persillés

Yaourt aromatisé bio

Epinards béchamel

Taboulé bio Potage de légumes bio

Gratin de chou-fleur

Edam bio ***

Banane la picaniere local

carré bio
fromage blanc BIO et 

local

Clémentines

Liegeois chocolat

Riz au lait bio au 

caramel

Riz créole bio

Feuilleté au fromage

Gouda

Préciser la provenance ou 

Pain  mercredi et 

vendredi Bio local

Salade mêlée: salade, 

maïs, croutons

poire  local

Boulgour bio

Poire local

Filet de lieu sauce curry

Préciser la provenance

Bûchette mi-chèvre



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

Edam bio

clafoutis bio aux poires

Œufs durs mayonnaise 

bio

Yaourt nature sucré BIO 

et Local

Semoule bio aux pois 

chiche

Tajine de légumes aux 

abricots secs

Riz pilaf

Yaourt aromatisé bio et 

local

Haricots beurre
P. de terre et épinards 

béchamel bio

Salade mêlée Crêpe au fromage Salade coleslaw Salade antillaise

Coulommiers fromage à la coupe Bûchette mi-chèvre

Clémentines Mousse au chocolat Pomme local

Gratin de pâtes bio à la 

parisienne
Sauté de bœuf bio

Emincés de dinde au 

paprika

Filet de colin sauce 

Nantua

Carottes braisées bioPetits pois  bio

Semaine n°06 : du 4 au 8 Février 2019

Salade de pâtes bio
Radis blanc râpé sauce 

ail et fines herbes
Potage de légumes

fromage blanc  bio  et 

local

Feijoda

Emmental

Couscous aux boulettes 

d'agneau bio

***

RESTAURANT LAMOTTE BEUVRON

banane

Quindim Flan coco

***

Camembert

Marmite de poissonCordon bleu de volaille Hachis parmentier bio

brie

***

Carottes bio

Semaine n°07 : du 11 au 15 Février 2019

Madeleine

Préciser la provenance ou 

Pain mercredi et vendredi 

Bio

local

Pomme localFlan vanille Orange
Préciser la provenance

Salade Brésilienne: ananas, 

salade, cœurs de palmiers, 

maïs vinaigrette au citron vert 

/ Feijoda: saucisse, haricots 

rouges, carottes, oignons, 

épices /Salade mêlée: salade, 

maïs, croutons /Salade 

antillaise: riz, tomate, ananas, 

poivron

Salade Brésilienne
Potage poireaux 

pommes de terre

Carnaval de Rio



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

Entremets vanille

Yaourt sucré bio et local

Semaine n°09 : du 25 Février au 1er Mars 2019

Boulette bœuf Jambon braisé
Bœuf bourguignon local 

jaffre

Escalope de poulet 

sauce normande

riz bio Frites

salade mélée

emental bio *** Saint Paulin

Haricots verts persillés 

bio
Pâtes tortis bio

Salade verte vinaigrette 

bio
P. de terre échalote

bananes Marbré

Potage de potiron
Betteraves maïs 

vinaigrette bio

Petits-pois cuisinés bio Poêlée de légumes Gratin de chou-fleur

Duo de carottes

Camembert bio

RESTAURANT LAMOTTE BEUVRON

Taboulé

PoireFourrandise chocolat Pomme local
Semoule au lait bio 

vanillée

Paëlla de poisson

Beignets de poisson 

sauce tartare
Tarte au fromage sauté de porc bio au jus

Préciser la provenance

Poêlée de légumes: 

haricots verts, navets, 

carottes

Préciser la provenance ou 

Pain  mercredi et 

vendredi Bio local

Semaine n°08 : du 18 au 22 Février 2019

Clémentines Poire local

Mimolette Crème anglaise Pavé 1/2 sel bio Brie

Potage de légumes

Poulet rôti bio
Parmentier de bœuf bio 

au potiron

Cervelas

Riz pilaf bio

Fromage frais bio et 

local 

Ananas au sirop

***

Carottes râpées à 

l'orange
Salade de lentilles bio



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

Salade mêlée

Beignet de Mardi Gras

Purée de potiron

Rôti de porc sauce curry Chili con carne

***

Poire Entremets au chocolat Banane

Potage de légumes

Semaine n°11 : du 11 au 15 Mars 2019

Œuf au lait bio

Saucisse fumée 

Gouda

bananes

Fromage frais sucré bio 

et local
Rondelé

Yaourt aromatisé bio et 

local

Pomme

******

Riz créole bioHaricots beurre

Blanquette de poisson

Apple crumble cake

Pâté de foie Salade d'endives
Salade de  blé bio 

fantaisie
Welch rarebit

Fromage blanc sucré bio 

et local 

Yaourt nature  sucré bio 

et local

Escalope de poulet au 

jus

Sauté de bœuf bio aux 

oignons

Galopin de veau sauce 

champignons

Hachis parmentier bio

Céleri rémoulade bioSaucisson à l'ail
Carottes râpées 

vinaigrette bio

Filet de lieu sauce citron

Potage de légumes

Macaronis bio

Préciser la provenance ou 

Pain mercredi et vendredi 

Bio local

Compote pomme  local 

ananas

brie

Edam bio

orange

Préciser la provenance

Chili sin carne: haricots rouges, 

tomates concassées, poivrons, riz 

pilaf / Salade mêlée: salade verte, 

maïs, croutons / Salade de blé 

fantaisie: blé, maïs, tomate / Welch 

rarebit: pain de mie, béchamel, 

cheddar, colcannon: chou vert, p. 

de terre / Apple crumble cake: cake 

aux pommes avec crumble

P. de terre et épinards 

béchamel

Pavé 1/2 sel bio

Semaine n°10 : du 4 au 8 Mars 2019

Colcannon

Chou-fleur persillé ***

Couscous bio de poulet

RESTAURANT LAMOTTE BEUVRON

La Saint Patrick



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

Pomme local

Sauté de porc bio au 

caramel
Steak

Frites

betterave bio

RESTAURANT LAMOTTE BEUVRON

Poirebananes
Préciser la provenance

Far Breton

Salade coleslaw : carotte 

et chou blanc râpé 

mayonnaise / Salade 

western : haricot rouge, 

maïs / Salade Marco Polo 

: pâte, surimi, poivron, 

mayonnaisecompote tous fruits Pomme local

Potage vermicelles

Haricots verts bio

Filet de colin sauce 

crevettes
Nuggets de volaille Pizza royale

Riz pilaf bio

Brie

Liégeois chocolat

Pomelos

Banane

Tomme grise Camembert bio fromage Yaourt aromatisé bio

fromage à la coupe Cotentin la picaniére local

Semaine n°12 : du 18 au 22 Mars 2019

Palette de porc à la 

diable

Carottes râpées à 

l'orange

Printanière de légumes Purée de brocolis

Croq blé épinards 

biofromage
Emincé de poulet bio

Filet de colin sauce 

nantua

Salade verte
Carottes bio et navets 

braisés

Haricots verts 

vinaigrette bio
Radis à la croque

Salade western 

vinaigrette au ketchup
Salade Marco polo

Lentilles bio

Feuilleté au fromage

Semaine n°13 : du 25 au 29 Mars 2019

éclair à la vanille

Emmental râpé

Salade verte vinaigrette

Pâtes bolognaise

Petits-pois cuisinés bio

Préciser la provenance ou 

Pain mercredi et vendredi 

Bio local 

Ananas au sirop bio

***

Vache qui rit


