
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fromage 

Laitage 

Suggestion Convivio 

HVE: Haute Valeur Environnementale
Viande Française (bœuf, porc, volaille) Produit local Produit de saison Produit végétarien Produit bio 

Menus de la cantine ACM de Warluis 

Gâteau aux pépites de 
chocolat "Maison"

Compote de pomme, 
framboiseBuiscuitsFruit de saisonNappé caramel

Accompagnements 

Desserts 

Semaine du 14 au 18 Novembre 2022 

Plats Protidiques 

Betteraves vinaigrette Potage aux légumes Potage au potironCarottes râpéesSalade de riz niçoise

Parmentier de poisson 
(plat complet)

Jambon grill, sauce 
tomate

Quiche Lorraine 
"Maison"

(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale) 

Entrées 

PAIN Fourni par la boulangerie Au Fournil des Amis à YVETOT

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs 
(#) Plat contenant du porc 

Crêpe au fromageMijoté de volaille à la 
crème

Carottes, pommes 
quartiers LOCALSalade verteHaricots vertsPetits pois, carottes

EmmentalCantafraisYaourt pulpéYaourt sucréCamembert



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fromage 

Laitage 

Suggestion Convivio 

HVE: Haute Valeur Environnementale
Viande Française (bœuf, porc, volaille) Produit local Produit de saison Produit végétarien Produit bio 

Chou fleur

Menus de la cantine ACM de Warluis 

Mousse au chocolatCompote pommes, 
ananasSalade de fruitsFruit de saisonNovly vanille

Petit suisse sucréBrie Petit suisse aromatiséYaourt aromatiséCantadou

Saucisses knackRôti de dinde à 
l'emmental

Semoule aux épicesPâtesFrites au fourHaricots verts

(#) Plat contenant du porc 
Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs 

PAIN Fourni par la boulangerie Au Fournil des Amis à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale) 

Desserts 

Semaine du 21 au 25 Novembre 2022 

Entrées 

Plats Protidiques 

Accompagnements 

Potage tomates et 
légumes Salade coleslaw CervelasCarottes râpées Macédoine mayonnaise

Gratiné de poisson au 
fromage

Tajine de volaille aux 
fruits secs

Hâché de veau au 
paprika



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fromage 

Laitage 

Suggestion Convivio 

HVE: Haute Valeur Environnementale
Viande Française (bœuf, porc, volaille) Produit local Produit de saison Produit végétarien Produit bio 

Menus de la cantine ACM de Warluis 

Nappé caramelSalade de fruitsGalettes bretonnes 
(biscuits)Compote de pommes

Pennes

PAIN Fourni par la boulangerie Au Fournil des Amis à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale) 

Plats Protidiques 

Accompagnements 

Desserts 

(#) Plat contenant du porc 

Beignets de calamarHachis parmentier 
(plat complet)Jambon blancSauté de porc HVE, 

moutarde à l'anciennePoulet rôti

MacaronisHaricots blancsPetits pois

Semaine du 28 Novembre au 02 Décembre 2022 

Entrées 

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs 

Jus d'orange Betteraves vinaigrette Potage aux légumesSalade du chef (salade, 
tomates, maïs, fromage)Carottes râpées

FromageCamembertTome noireFromage blanc sucréEdam

Gâteau aux pommes 
"Maison"



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fromage 

Laitage 

Suggestion Convivio 

HVE: Haute Valeur Environnementale
Viande Française (bœuf, porc, volaille) Produit local Produit de saison Produit végétarien Produit bio 

Epinards à la crème

Menus de la cantine ACM de Warluis 

Compote de pomme, 
framboise

Gâteau au yaourt 
"Maison"Ananas au siropFruit de saisonCompote pommes 

coings

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs 

PAIN Fourni par la boulangerie Au Fournil des Amis à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale) 

Accompagnements 

Desserts 

(#) Plat contenant du porc 

SemoulePommes noisettesBeignets de légumesPurée

Fondu PrésidentMimoletteCamembertYaourt sucréBûchette lait mélange

Plats Protidiques 

Semaine du 05 au 09 Décembre 2022 

Entrées 
Carottes râpées Potage aux légumes Potage aux carottesBetteraves vinaigretteMousse de canard

Filet de poisson 
meunière

Couscous végétarien 
(pois chiches, boulettes 

végétales)

Rôti de dinde aux 
marrons

Paupiette de veau 
StrogonoffSaucisse de Toulouse



repas de Noël
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fromage 

Laitage 

Suggestion Convivio 

HVE: Haute Valeur Environnementale
Viande Française (bœuf, porc, volaille) Produit local Produit de saison Produit végétarien Produit bio 

Chou fleur béchamel

Menus de la cantine ACM de Warluis 

Mousse au chocolatClémentinesCompotesFruitSalade de fruits

Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs 

PAIN Fourni par la boulangerie Au Fournil des Amis à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale) 

Accompagnements 

Desserts 

(#) Plat contenant du porc 

Pommes noisettesSalade icebergHaricots verts

FromageBûche chocolatPetit suisse aromatiséEmmentalYaourt aromatisé

Plats Protidiques 

Semaine du 12 au 16 Décembre 2022 

Entrées 
Crêpe au fromage Potage au potiron Carottes râpéesMousse de canardBetteraves vinaigrette

Poisson panéBoudins blancs rôtis aux 
pommesPizza au fromageLasagnes ricotta, 

épinards (plat complet)
Boulettes de veau, 

sauce chasseur



C'est encore les vacances … 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Fromage 

Laitage 

Suggestion Convivio 

HVE: Haute Valeur Environnementale
Viande Française (bœuf, porc, volaille) Produit local Produit de saison Produit végétarien Produit bio 

Purée de potiron

Menus de la cantine ACM de Warluis 

Galette des Rois 
(frangipane)Madeleine (biscuit)Crème dessert vanilleCompote de pommes

PAIN Fourni par la boulangerie Au Fournil des Amis à YVETOT
(Sauf clients livrés par leur boulangerie locale) 

Accompagnements 

Desserts 

(#) Plat contenant du porc 
Ces menus sont susceptibles d'être modifiés sous réserve des aléas d'approvisionnement de nos fournisseurs 

BléPetits pois, carottes

Bûchette lait mélangeFromage blanc sucréTome blancheYaourt arômatisé

Semaine du 02 au 06 Janvier 2023

Entrées 

Plats Protidiques 

Potage aux légumes Carottes râpées
Salade du chef (salade, 

tomates, maïs et 
fromage)

Taboulé aux crevettes

Poisson pané, citronBoulettes de soja 
provençalesCarbonnade de bœuf Lasagnes (plat complet)


