
Ville de BERGERAC  

Menus de Janvier & Février 2023 Pain  avec Farine  

 

 Appellation d’Origine Protégée 

  

 Œuf de poule élevée en 
plein air 

 Produit issu de 
l'Agriculture Biologique 

 Cuisiné par nos équipes 

 Produit de la mer durable 

 Plat végétarien 

Du 02 au 06 Janvier 2023  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre  Friand fromage 

 
 Velouté de brocolis et 

poireaux et pdt  
 

**Galette des Rois ** 

 

Salade iceberg 

Vinaigrette au miel et 

moutarde à l'ancienne 

Plat protidique VACANCES 
Omelette  

 Rôti de dinde à la 

diable 
Clafoutis de brocolis 

pommes de terre et 

mozzarella  
 

Sa garniture  Haricots verts à l'ail 
 

 Coquillettes  

Produits laitiers  Yaourt aromatisé 

 
 

 Mimolette 
 

Petit fromage frais sucré 
 

Desserts  Fruit frais  Fruit frais Galette des rois  

 



Ville de BERGERAC  

Menus de Janvier & Février 2023 Pain  avec Farine  

 

 Appellation d’Origine Protégée 

  

 Œuf de poule élevée en 
plein air 

 Produit issu de 
l'Agriculture Biologique 

 Cuisiné par nos équipes 

 Produit de la mer durable 

 Plat végétarien 

 Du 09 au 13 Janvier 2023 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Soupe à la normande 

(H. Blanc, pdt, carotte) 
Brocolis en salade et ses 

amandes effilées 

vinaigrette au cerfeuil 

 Potage de poireaux et 

pommes de terre  
 

Carottes râpées 

Vinaigrette agrumes  

Plat protidique Thon à la tomate et au 

basilic 
Chili sin carne 

 

 

 Rôti de porc* jus aux 

oignons 

S/P : Rôti de dinde au 

jus 

Pavé de colin d'Alaska 

PDM pané au riz 

soufflé  

Sa garniture Coquillettes Riz  Lentilles mijotées au lait 
 
 

Chou-fleur 

au persil 

Produits laitiers Yaourt nature sucré 

Saint Nectaire AOP  
 

 Fromage fondu Vache 

qui rit 
 

Yaourt aromatisé 

Desserts Fruit frais 
 

Mousse au chocolat au 

lait 
 

 Fruit frais 
 Cake à la cannelle  



Ville de BERGERAC  

Menus de Janvier & Février 2023 Pain  avec Farine  

 

 Appellation d’Origine Protégée 

  

 Œuf de poule élevée en 
plein air 

 Produit issu de 
l'Agriculture Biologique 

 Cuisiné par nos équipes 

 Produit de la mer durable 

 Plat végétarien 

Du 16 au 20 Janvier 2023 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Potage de tomate 

 
Salade verte fraîche aux 

pommes et oranges 

 *** Amuse-Bouche : 

Purée de Salsifis *** 

 

Soupe montagnarde 
 

Salade de riz composée 

Plat protidique Enchiladas haricots 

rouges et maïs 

  

Cuisse de poulet rôti et 

son jus 

 
Sauté de bœuf  

sauce tomate et origan 

Potimentier de poisson 

PMD(purée de potiron 

et pomme de 

terre)  

Sa garniture  
 

Riz cuisiné pilaf 
 
 

 Semoule  

Produits laitiers 
Pont l'Evêque AOP  

Fromage frais cantafrais 
 

 Camembert 
 

Petit fromage frais aux 

fruits 
 

Desserts Lacté saveur citron 
 

Fruit frais 
 

 
Tarte au flan  

 

Fruit frais 
 

 



Ville de BERGERAC  

Menus de Janvier & Février 2023 Pain  avec Farine  

 

 Appellation d’Origine Protégée 

  

 Œuf de poule élevée en 
plein air 

 Produit issu de 
l'Agriculture Biologique 

 Cuisiné par nos équipes 

 Produit de la mer durable 

 Plat végétarien 

 Du 23 au 27 Janvier 2023 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Velouté poireaux, 

brocolis  

Céleri rémoulade  Potage de légumes 

variés (carotte, pdt, poireau, 

chou-fleur, céleri h. verts, 

petits pois)  

 

 

*** Les Pas Pareilles : 

Tartinable patate douce 

*** 

Houmous de patate 

douce  

Plat protidique Gratin de pommes de 

terre, épinards et 

fromage à 

Raclette 
 

Aiguillettes de poulet 

sauce végé, 

champignon crème 
 

 

Filet de merlu PMD 

sauce citron 

Cordon bleu de volaille 

Sa garniture Salade verte Pommes vapeur  Riz aux petits légumes 
 

Torsades 
 
 

Produits laitiers Yaourt aromatisé Fromage frais Petit 

Cotentin 
 

 Petit fromage frais sucré Tomme noire 

Desserts Fruit frais 

 
 

Purée de pommes 

 

 Gâteau Vendéen du 

chef  

Fruit frais 

 

 



Ville de BERGERAC  

Menus de Janvier & Février 2023 Pain  avec Farine  

 

 Appellation d’Origine Protégée 

  

 Œuf de poule élevée en 
plein air 

 Produit issu de 
l'Agriculture Biologique 

 Cuisiné par nos équipes 

 Produit de la mer durable 

 Plat végétarien 

 
 Du 30 Janvier au 03 Février 2023  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Velouté de potiron 

 

 

Carottes râpés 

vinaigrette aux 

agrumes 

 

 

** Vive les crêpes** 

Salade florida (salade, 

pamplemousse, mandarine, 

croûton) 

 

Vinaigrette moutarde à 

l'ancienne 

Potage de légumes 

variés (carotte, pdt, poireau, 

chou-fleur, céleri h. verts, petits 

pois)  

 

Plat protidique Sauté de dinde sauce 

moutarde à l'ancienne 
Dahl de lentilles corail 

 

 
 

 

Filet de colin 

d'Alaska  PMD pané 

frais 

Couscous merguez, 

boulette de mouton et 

légumes couscous 

Sa garniture Haricots verts et 

pommes de terre 
Riz 

 
 

 Bouquet de légumes 
(chou-fleur, brocoli, carotte) 

Semoule 

Produits laitiers Gouda 
 

Yaourt aromatisé 
  

Fromage fondu Vache 

qui rit 
 

Petit fromage frais sucré 

 
 

Desserts Crème dessert au 

caramel 
 

Fruit frais 
  

Crêpe nature sucrée 

Confiture de fraises 
 

Fruit frais 
 



Ville de BERGERAC  

Menus de Janvier & Février 2023 Pain  avec Farine  

 

 Appellation d’Origine Protégée 

  

 Œuf de poule élevée en 
plein air 

 Produit issu de 
l'Agriculture Biologique 

 Cuisiné par nos équipes 

 Produit de la mer durable 

 Plat végétarien 

 Du 20 au 24 Février 2023 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Potage de poireaux et 

pommes de terre  
 

Feuilleté au fromage 

fondu 

 ** Amuse-Bouche : 

Céréales Kasha ** 

 

Soupe à la normande 

(H. Blanc, pdt, carotte) 

Carottes râpées 

Vinaigrette à la 

ciboulette  

Plat protidique Emincé de thon sauce 

fines herbes 
Sauté de porc sauce au 

caramel* 

S/P : Sauté de dinde 

sauce caramel 
 

 Cuisse de poulet rôti et 

son jus 
Tajine de légumes pois 

chiches  
 

Sa garniture Riz Haricots beurre 

au persil 

 Jardinière de légumes 
(carotte, p. pois, h. vert, 

navet) 
 

Semoule 

Produits laitiers Fromage frais Carré frais Cantal AOP 

  
 

 Camembert Petit fromage frais sucré 
 

Desserts Fruit frais 
 Beignet framboise  

 

 Riz au lait 
 

Fruit frais 
 

 


