
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 5 février au 

11 février

Carottes râpées

Colin poêlé

Boulgour

Emmental

Flan à la fleur d'oranger

Citron

Saucisson sec et beurre

Gigot de mouton et jus

Haricots beurres persillés

Riz créole

Yaourt nature sucré

Orange

Endives & emmental

Jambon blanc

Purée de pommes de terre

Coulommiers

Compote pomme-banane

Potage potiron bio

Spaghetti bio à la bolognaise bio

Gouda bio

Pommes Golden bio

Laitue Iceberg et croûtons

Cordon bleu

Ratatouille

Semoule

Rondelé nature

Moelleux ananas maison

Période du 12 février au 

18 février

Betteraves vinaigrette

Rôti de veau à la tomate

Frites

Tomme blanche

Fruit de saison

Salade coleslaw

Pané blé fromage et épinard.

Petits pois très fins bio

Petit suisse sucré

Beignet au chocolat

Flan aux lardons

Boulettes de bœuf à l'orientale

Coquillettes

Yaourt aromatisé

Banane

Accras de morue 

Carré de porc fumé au caramel

Riz cantonnais

Emmental

Fruit de saison

Salade anglaise au cheddar

Filet de limande meunière

Mélange légumes et brocolis

Fraidou

Semoule au lait à la vanille

Période du 19 février au 

25 février

Carottes râpées

Emincé de dinde sauce poulette

macaronis

Tomme grise

Liégeois à la vanille

Taboulé

Bœuf sauté à la bordelaise

Chou-fleur bio béchamel

Fromage fondu Président

Pomme

Laitue Iceberg et croûtons

Nuggets de blé NATURE

Printanière de 

légumes(PdeT,carottes,petits,pois,oignons,

haricots verts)

Camembert

Compote de pommes

Potage paysan(poireaux, flocon, 

PdeT,oinons,carottes,courgettes,creme)

Carré de porc fumé au jus

Lentilles (maison)

Yaourt aromatisé

Orange

Endives vinaigrette..

Filet de saumon au beurre blanc

Chou romanesco et carottes

Semoule

Fromage blanc et sucre

Moelleux nutolade

Période du 26 février au 

4 mars

Potage aux poireaux et aux pommes de 

terre(poireaux,flocon PdeT crème)

Thon à la tomate

Farfalles

Petit suisse aux fruits

Banane

Radis râpé

Œufs durs sauce Mornay

Epinards hachés béchamel

Purée de pommes de terre

Yaourt nature sucré

Tarte pomme abricot fraîche

Emmental râpé

laitue,cheddar,croûtons, 

vinaigrette: huile colza et olive, vinaigre 

balsamique, moutarde à l'ancienne

Poulet sauté aux 4 épices

Blé bio

Brie

Compote pomme-banane

Râpé chou blanc  sauce enrobante ail

Rôti de bœuf et jus

Frites

Fraidou

Flan au praliné maison

Ketchup

Salade Tennessee

Aiguillette de colin meunière

Courgettes en béchamel

Edam

Kiwi


