


VENDIN LE VIEIL

Légende : PRODUIT REGIONAL

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Menus du 06 janvier au 14 février 2020
Nos plats sont susceptibles de 
contenir des substances ou 
dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Nouveau produit 

Betteraves rouges 
vinaigrette

Carottes râpées 
au jus d’orange Crêpe au fromage MENU 

VEGETARIEN

FETONS LES ROIS

Velouté de potiron

Sauté de boeuf au 
paprika

Subst:quenelle de brochet
Torsades

Cordon bleu
Subst:nugget’s blé

Haricots verts aux oignons
Pommes de terre vapeur

Sauté de porc 
aux pruneaux

Subst:marmite de 
poisson

Riz pilaf

Boulettes de soja 
tomates basilic

Légumes couscous 
Semoule

Filet de colin sauce 
tomate

Purée au lait

Pointe de brie

Mousse au chocolat
Choix de fruits Petit suisse 

Gouda

Compote de pommes/
Compote de poires

Galette des rois 
frangipane

Salade toscane Salami Velouté de courgettes

MENU 
VEGETARIEN

Taboulé

Flamiche aux oignons

Rôti de porc aux herbes
Subst:ballotine de 

poisson
Riz pilaf

Filet de poisson pané
Frites

Picadillo mexicain
Subst:picadillo de soja

Coeur de blé

Gratin de pommes de 
terre et légumes au 

cheddar 
(pdt, oignons, 

brunoise de légumes))
Salade mélée

Sauté de poulet aux 
champignons

Subst:marmite de 
poisson

Coquillettes

Mimolette

Choix fruits de saison
Camembert Crème dessert chocolat 

Madeleine

Choix fruits

Liégeois vanille/
Flan chocolat

MENU VEGETARIEN
Carottes râpées vinaigrette

 à l’huile d’olive
Soupe paysanne Taboulé Macédoine de légumes Salade mêlée vinaigrette

Nugget’s de blé
Poireaux et pommes de 

terre béchamel

Emincé de poulet
 sauce moutarde

Subst:fricassée de poisson
Macaronis

Emmental râpé

Rôti de boeuf
 sauce au jus

Subst:omelette
Haricots verts

Pommes de terre 
vapeur

Sauté de porc
 sauce curry

Subst:quenelle de 
brochet

Carottes vichy
Semoule

Parmentier de poisson

Yaourt aromatisé

Pompon
Choix fruits Laitage

Edam

Fruit de saison
Gâteau des îles

Potage cultivateur
REPAS DU NORD

Salade friseline vinaigrette
Salade coleslaw Betteraves vinaigrette

MENU VEGETARIEN

Potage carottes

Crépinette de porc
 au jus

Subst:filet de poisson
Mini penne

 à la julienne de légumes

Carbonnade flamande
Subst:omelette

Frites

Fricassée de poulet 
aigre doux

Subst:fricassée de poisson
Pommes de terre 

boulangères

Marmite de poisson 
façon blanquette 

(oignons grelots carottes, 
champignons)
Riz créole

Quiche savoyarde 
(champignons, comté, 

béchamel , fromage râpé)
Laitue vinaigrette

Gouda

Compote de pommes 

Fromage blanc-vergeoise/
Fromage blanc-confiture 

fraises
Beignet aux pommes

Petit moulé ail et fines 
herbes

Flan nappé caramel/
Mousse au chocolat

Choix fruits

Salami MENU VEGETARIEN
Taboulé Friand fromage Soupe de tomates CHANDELEUR

Macédoine de légumes

Bolognaise de boeuf
Subst:bolognaise de soja

Coquillettes
Fromage râpé

Nugget’s de blé
Epinards à la béchamel

Pommes de terre vapeur

Sauté de boeuf au 
paprika

Subst:marmite de 
poisson

Pommes de terre 
noisettes

Chipolatas
Subst:omelette

Frites

Filet de hoki sauce 
aurore

Riz pilaf

Bûchette de chèvre

Choix fruits

Ile flottante/
Mousse au chocolat Gaufre

Carré fondu
Yaourt aromatisé/

Flan nappé chocolat

Crêpe sucrée

Potage poireaux et 
pommes de terre Terrine de campagne Céleri vinaigrette Betteraves vinaigrette MENU VEGETARIEN

Pizza napolitaine

Rôti de dinde 
provençale

Subst:ballotine de 
poisson

Semoule

Filet de poisson 
meunière sauce tartare 

Haricots verts
Pommes de terre vapeur

Haché de veau 
sauce champignons

Subst:crousti fromage
Purée de légumes

Saucisse de strasbourg 
sauce dijonnaise

Subst:quenelle de brochet
Chou de Bruxelles 

aux oignons
Pommes de terre 

rissolées

Omelette fraîche
sauce barbecue

Spaghettis
Emmental râpé 

Camembert
Compote pomme-poire/

Compote de pommes 
Glace Yaourt

Flan chocolat/
Crème dessert vanille 

Madeleine

Choix de fruits
  de saison


