
   

 

  

 

 
  

 

 DU 05 au 09  DECEMBRE  2022 

  

NOUS VOUS INFORMONS QUE NOTRE CUISINE CENTRALE 

POSSEDE L’AGREMENT SANITAIRE EUROPEEN  
Certains menus sont susceptibles d’être modifiés par défaut  
D’approvisionnement 
SV : s/viande       

   CC : circuit court      M : menu maison 
                  

 DDUURICE                
                  

                  

                   

*Salade de tomates 

*Saucisse de 

Francfort(2) 

*Gratin Parmentier 

Et carottes CC 
Sv : colin meunière 

*Tome de 

VergavilleCC 

*Fromage blanc à 

la fraise 

 

            M       

Saint Nicolas 

*Salade d’haricots 
verts bio 

*Boule de bœuf 
fraiche(2) 
SV : boule de soja 

*Pates 

*Emmental  

*Clémentine et 

bonbons chocolat 

             

*Macédoine 

mayonnaise 

*Sauté de 

volaille(1) 
SV : crousti fromage 

*Gnocchis et choux 

fleurs 

*Samos et laitage  

 

           M 

* Perle marine  

*Emincé de porc 

CC(1) mariné 
SV : steak de quinoa 

*Pommes rissolées 

bio et courgettes 

fraiches sautées 

*tartare 

*Liégeois vanille 

 

              M 

 

 

Menu foot ¼ de finale 

 

*salade coleslaw 

 

*Pizza 

*salade verte 

 

*Babybel 

*Beignet chocolat 

 

              

LUNDI MARDI 

 

JEUDI 

 

VENDREDI 
 

Mercredi 

Les viandes de bœuf ou de veau fraiches servies proviennent principalement 
d’animaux  nés, élevés et abattus en France    1/France   2/Luxembourg 



   
 

  

 

 
  

 

 DU 12 AU 16 DECEMBRE  2022 

  

NOUS VOUS INFORMONS QUE NOTRE CUISINE CENTRALE 

POSSEDE L’AGREMENT SANITAIRE EUROPEEN  
Certains menus sont susceptibles d’être modifiés par défaut  
D’approvisionnement 
Sv : sans viande 

   CC : circuit court        M : menu maison 
                  

 DDUURICE                
                  

                  

                   

*Céleri râpé CC et 

tomates cerise  

 

*Croissant au 

comté 

*Salade verte CC 

 

*Rondelé bio 

*Tarte aux poires 

 

              M 

Crêpes au fromage 

Filet de colin aux 

moules 

Pommes Maxime 

bio 

Et ratatouille 

Saint Paulin 

Pommes de Meuse 

CC 

             M 

 

 

Macédoine 

mayonnaise 

Emincé de porc au 

pesto rouge 
Sv : steak de quinoa 

Riz et fagotin 

d’haricot vert 
Kiri et crème 

dessert vanille 

          

               M 

 

Menu de NOEL 
*Mousse de canard 
Sv : opéra de saumon 

*Aiguillette de 

poulet »crème et 

cèpes » 
Sv : filet de cabillaud  

*Etoile Parmentière 

*Carotte crumble  

*Buche de Noël 

 

             M 

              

Duo de légumes 

Bulgare 

 

Pates Bolognaise(1) 
Sv : pates et saumon 

 

Edam 

Mousse chocolat 

 

           M 

 

 

LUNDI MARDI 

 

JEUDI 

 

VENDREDI 

 

Mercredi 

Les viandes de bœuf ou de veau fraiches servies proviennent principalement 
d’animaux  nés, élevés et abattus en France    1/France    2/Luxembourg 



   

 

  

 

 
  

 

 DU 03 AU 06 JANVIER  2023 

  

NOUS VOUS INFORMONS QUE NOTRE CUISINE CENTRALE 

POSSEDE L’AGREMENT SANITAIRE EUROPEEN  
Certains menus sont susceptibles d’être modifiés par défaut  
D’approvisionnement 
SV : sans viande 

  CC : circuit court      M : menu maison  
                  

 DDUURICE                
                  

                  

                   

 Salade de carotte 

CC au maïs 

Aiguillette de colin 

panée 

Purée aux 3 

légumes 

Emmental 

Banane  

                

              M 

              

          

Asperge et tomate 

 

Raviolis au fromage 
 

Salade verte  

 

Saint Paulin  

Yaourt nature 

sucré 

             

              M 

Concombre CC au 

yaourt 

Knack (1) CC 
Sv: omelette 

Lentilles et pommes 

de terre bio 

Brie 

Clémentine 

 

             M  

Salade aux 5 

légumes bio 

Emincé de poulet(1) 

rôti 
Sv : Steak de soja 

Polenta et légumes 

Méditerranée 

Rondelé  bio 

Galette des Rois 

 

             M 

LUNDI MARDI 

 

JEUDI 

 

VENDREDI 
 

Mercredi 

Les viandes de bœuf ou de veau fraiches servies proviennent principalement 

d’animaux  nés, élevés et abattus en France     1/France    2/Luxembourg 


